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Le Conseil d’Etat a mis un terme 
aux négociations avec les asso-
ciations du personnel sur les inde-
mintés pour le travail de nuit et du 
dimanche, ainsi que sur l’indemni-
sation des heures de piquet. Nos 
revendications n’ont pas été satis-
faites, même si quelques amélio-
rations ont été obtenues. 

Une hausse insuffisante
Lors des négociations qui ont dé-
buté en juin et se sont prolongées 
en août, le SSP a rappelé deux 
choses essentielles. 1. Travailler 
la nuit, le week-end (y compris le 
samedi), être de piquet, ce ne sont 
pas des choix personnels mais 
des obligations imposées par le 
travail auprès des  patients et des 
usagers. Les conséquences néga-
tives sur la santé du personnel et 
sur la vie sociale et familiale doi-
vent donc être prises en compte 
pour indemniser le personnel qui 
subit ces conditions de travail. 
2. Toutes les indemnités doivent 
augmenter de manière significa-
tive pour compenser le fait qu’elles 
n’ont pas bougé pendant plus de 
trente ans (depuis 1979, pour ce 
qui est des indemnités du diman-
che, de nuit et de piquet). Chacun 
sait bien que 4 francs de 1979 (l’in-
demnité pour travail du dimanche) 
représentaient beaucoup plus (le 
double, selon l’indice des prix à la 
consommation) que 4 francs en 

2014. Dans ce contexte, ne pas 
relever les indemnités des heures 
de piquet, ni celles du dimanche 
n’est pas acceptable. L’introduc-
tion d’une - faible - indemnité pour 
le samedi (2.- par heure) et le re-
lèvement de 5.- à 7.- de l’indem-
nité pour le travail de nuit, deux 
mesures introduites par le Conseil 
d’Etat, ne compensent pas les in-
convénients évoqués ci-dessus 
(pour la liste complète des mesu-
res, y compris la gratification d’an-
cienneté, voir sur www.ssp-vaud.
ch). Quant aux heures de piquet, 
elles restent donc au même ni-
veau qu’en 1979!

Et l’arrêt Orange?
Enfin, le Conseil d’Etat a refusé 
notre demande d’appliquer l’ar-
rêt Orange au CHUV: cet arrêt 
du Tribunal fédéral (TF) impose à 
l’employeur de payer les indem-
nités pour travail de nuit et du di-
manche aussi pendant les vacan-
ces et congés si ces heures sont 
effectuées régulièrement durant 
l’année. Cela représente en effet 
une partie du salaire, a dit le TF. 
Le Conseil d’Etat a refusé en pré-
cisant qu’il n’est pas obligé d’ap-
pliquer la Loi sur le Travail. C’est 
vrai, mais le gouvernement appli-
que cet arrêt  (et le paye) dans tout 
le secteur sanitaire parapublic du 
canton. Il doit en faire de même au 
CHUV. 

Permanences syndicales au CHUV
Le SSP organisera des permanences syndicales au CHUV les 

mardis 30 septembre, 28 octobre et 2 décembre de 8h30 à 12h00
Confirmation des dates et lieux sur notre site www.ssp-vaud.ch/sante.

Pas de rendez-vous, entretien selon ordre d’arrivée. 

Travail de nuit et du week-end, 
heures de piquet: le compte n’y est pas!

Locaux borgnes: 
début des négociations au CHUV

En juin 2013, le SSP a interpel-
lé la Direction générale (DG) et 
le conseiller d’Etat Pierre-Yves 
Maillard pour que le personnel 
contraint de travailler dans des 
locaux borgnes soit indemnisé. 
La DG a  mis sur pied un groupe 
de travail dans lequel notre syn-
dicat s’est investi pour mieux 
connaître l’ampleur du problè-
me et défendre les collègues 
concerné.e.s. Des centaines de 
postes de travail  sont en effet 
touchés par cette problémati-
que.
Le groupe CHUV du SSP a lancé 
une pétition avec une revendica-
tion très simple: une pause de 
vingt minutes doit être accor-
dée pour chaque demi-journée 
de travail passée dans un local 
sans éclairage naturel. C’est 
exactement ce que prescrit l’Or-
donnance 3 de la loi sur le Travail 
(commentaire art. 15, OLT 3). 
Nous remettrons notre pétition et 
défendrons cette position dans 
les négociations que nous de-
mandons à la DG et au conseiller 
d’Etat P.-Y. Maillard d’ouvrir rapi-
dement.
Nous informerons bien sûr le 
personnel concerné de cette né-
gociation dès qu’elle aura com-
mencé. Nous nous battrons pour 
faire reconnaître l’importance de 
ce problème pour de très nom-
breuses et nombreux salarié.e.s 
du CHUV.

Groupe Santé-CHUV



Les brèves syndicales 
Une formation d’infirmière 
pour les ASSC
En 2013, les assistant.e.s en santé 
et soins communautaires (ASSC) 
du CHUV, soutenu.e.s par le SSP, 
ont obtenu la possibilité d’accéder  
à la classe 6, accès qui leur était 
interdit avant leur mobilisation. Une 
centaine d’ASSC ont pu en bénéfi-
cier. Grâce à ce même accord, une 
formation d’infirmière va être pro-
posée aux ASSC de tout le canton 
(donc pas seulement du CHUV).. 
Le cursus devrait être sur pied dès 
la rentrée de septembre 2015. La 
Haute école de santé, qui a pré-
senté le projet à une délégation 
d’ASSC et au SSP en juin puis en 
août dernier, doit encore confirmer 
ce calendrier.
Les ASSC intéressé.e.s peuvent 
contacter le secrétariat du SSP 
pour connaître les détails de cette 
formation notamment les exigen-
ces requises pour s’y inscrire. Les 
ASSC membres du SSP recevront 
la documentation nécessaire dès 
qu’elle sera disponible.

Caisse de pensions: atten-
tion au rattrapage
Les salarié.e.s qui bénéficient 
d’une augmentation de salaire à 
l’issue d’une promotion peuvent 
être soumis.e.s à une cotisation de 
rattrapage auprès de la Caisse de 
pensions de l’Etat de Vaud (CPEV). 
Le principe est le suivant: si vous 
souhaitez que votre rente soit liée 
à votre nouveau salaire (après pro-
motion, donc),vous devez payer la 
différence, Moins il vous reste d’an-
nées avant la retraite, plus le mon-
tant à payer sera élevé. Attention: il 
n’y a pas d’obligation d’assurer son 
augmentation. De même, vous 
pouvez choisir de n’en assurer 
qu’une partie.Dans ce cas, la rente 
ne sera pas adaptée, ou ne le sera 
que partiellement.
Il vaut la peine de bien étudier les mo-

dalités de paiement et, surtout, les 
éventuels gains sur la rente future.  
Dans tous les cas, demandez une  
projection des deux situations à la 
CPEV pour pouvoir comparer les 
coûts et les avantages des deux 
solutions. Demandez également 
conseil au syndicat dont vous êtes 
membre pour vous aider à y voir 
plus clair et à prendre la bonne dé-
cision. 
Ajout à l’accord pour le per-
sonnel administratif: une 
centaine de promotions 
supplémentaires
La détermination du personnel 
administratif à faire appliquer cor-
rectement l’accord de mai 2012 a 
porté ses fruits. La Direction géné-
rale du CHUV a revu le système de 
comptabilisation de l’expérience. 
L’ancienne formule pénalisait en 
effet fortement de nombreuses et 
nombreux collègues, ce qui avait 
été dénoncé vivement par le per-
sonnel appuyé par le SSP en fé-
vrier dernier. Grâce à cette nouvel-
le manière de calculer l’ancienneté 
(en particulier les années avant le 
passage à Decfo de décembre 
2008), une centaine de collègues 
du secteur administratif vont être 
mis au bénéfice d’une augmenta-
tion de classe. Le changement de 
salaire devrait être fait sur la fiche 
de paie de septembre. Le rétroactif 
est garanti jusqu’au 1er mai 2012, 
ce qui est aussi un gain important. 
Encore une fois, mobilisation col-
lective et détermination ont payé.

Faux patients, vraies sanc-
tions?
Comme les entreprises du privé ex-
périmentées aux pires méthodes, le 
CHUV engage de «faux patients» 
qui doivent rapporter sur la «qualité 
de l’accueil» dans les services (cf. in-
tranet). Les sanctions possibles pour 
des services qui ne satisferaient pas 

aux exigences (définies où? par qui? 
avec quel contrôle?) ne sont pas clai-
rement exposées. Suggestion à la 
Direction générale: utiliser l’argent qui 
sert à payer ces faux patient.e.s pour 
augmenter les effectifs, renforcer les 
équipes et ainsi assurer un meilleur 
accueil et une meilleure prise en 
charge des patient.e.s!
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Nos droits de salarié.e.s 
du CHUV - et comment 
les faire respecter?
Les salarié.e.s soumis à la 
Loi sur le personnel de l’Etat  
(LPers) ont des droits. Des 
droits qu’il est souvent difficile 
de faire respecter. Ces derniers 
mois, le SSP a été sollicité à 
de multiples reprises pour faire 
valoir des droits élémentaires, 
reconnus par la Loi sur le Per-
sonnel mais bien souvent pas 
respectés par la hiérarchie du 
CHUV.
C’est donc pour aider les 
salarié.e.s à connaître et faire 
valoir leurs droits que nous or-
ganisons une séance ouverte 
à toutes et tous sur cette ques-
tion. Elle vise à donner les outils 
pour se défendre individuelle-
ment ou collectivement en cas 
de besoin.

Nos droits. 
Trucs et astuces pour 

les faire respecter!
Mardi 28 octobre à 12h15

Salle de séminaire II (BH 08 
côté grands auditoires).

Des tracts d’invitation sont dis-
ponibles sur notre site internet 
ainsi qu’au secrétariat du SSP-
Vaud (tél.: 021 341 04 10 ou par 
courriel: vaud@ssp-vpod.ch).


