SANTÉ

DÉCLARATION D’ADHÉSION
Mme

REJOIGNEZ LE SSP !

M.

Nom:
Prénom:
Adresse:
NPA:

Localité:

Téléphone:
E-mail:
Né-e le:

Nationalité:

Unis nous sommes forts
Seuls, isolés, les salarié-e-s ne font
pas le poids face aux employeurs.
Se rassembler est indispensable.
C’est la raison d’être du SSP.

Plus de 35 000 membres
Plus de 35000 salarié-e-s sont membres
du SSP. Présent dans toute la Suisse,
c’est le syndicat le plus fort dans les
secteurs public et parapublic.

Des positions claires
A la Confédération, dans les cantons
et communes, tout comme dans le
secteur subventionné, le SSP se bat
pour l’amélioration des conditions de
travail et pour des services publics
de qualité.

Des prestations de qualité
Les membres du SSP bénéficient de
prestations de qualité: secrétariats
professionnels dans tous les cantons,
assistance juridique gratuite pour les
conf lits de travail, fonds de solidarité
en cas de grève, etc.

Profession:
Je suis en formation
mois

LE SSP PRÈS DE CHEZ VOUS:

année

Employeur / Lieu de travail:
Revenu annuel brut:
Mode de paiement des cotisations:
Date d’adhésion souhaitée:

mois

par année

par semestre

par trimestre

année

Recruteur/-euse (nom, prénom):
Je déclare adhérer au Syndicat suisse des services publics (SSP) et je m’engage
à en respecter les statuts et à verser mes cotisations de membre.
Lieu et date:

Signature:

SSP Argovie/Soleure – Bachstrasse 43, 5000 Aarau, T 062 834 94 35,sekretariat@vpod-agso.ch
SSP Bâle, Gewerkschaftshaus, Rebgasse 1, 4058 Bâle, T 061 685 98 98, sekretariat@vpod-basel.ch
SSP Berne Communes, Eigerplatz 2, 3007 Berne, T 031 992 18 88, sekretariat@vpod-bernstadt.ch
SSP Berne Confédération et canton, Monbijoustr. 61, 3007 Berne, T 031 371 67 45, info@vpodbern.ch
SSP Fribourg, Rue des Alpes 11, 1700 Fribourg, T 026 322 29 60, fribourg@ssp-vpod.ch
SSP Genève, Rue Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève, T 022 741 50 80, geneve@ssp-vpod.ch
SSP Grisons, Gürtelstrasse 24, 7001 Coire, T 081 284 49 06, grischun@vpod-ssp.ch
SSP Jura, Rue de la Molière 13, Case postale 875, 2800 Delémont, T 032 423 28 23, jura@ssp-vpod.ch
SSP Neuchâtel, Case postale 1357, 2301 La Chaux-de-Fonds, T 032 913 18 01, neuchatel@ssp-vpod.ch
SSP Trafic aérien, Lindenstrasse 11, 8152 Glattbrugg, T 044 810 69 87, vpod.luftverkehr@bluewin.ch
SSP Suisse centrale, Theaterstrasse 7, 6003 Lucerne, T 041 240 66 16, sekretariat@vpod-zentralschweiz.ch
SSP ONG, Schwanengasse 9, 3011 Berne, T 031 312 83 28, info@vpod-ngo.ch
SSP Suisse orientale, Zwinglistrasse 3, 9011 Saint-Gall, T 071 223 80 43, info@vpod-ostschweiz.ch
SSP Schaffhouse/Energie, Pfarrweg 1, 8200 Schaffhouse, T 052 624 75 60, vpod-sh@bluewin.ch
SSP Tessin, Via San Gottardo 30, Casella postale 748, 6900 Lugano, T 091 911 69 30, vpod.lugano@ticino.com
SSP Valais, Rue Pré-Fleuri 2a, Case postale 2348,1950 Sion, T 027 323 26 60, valais@ssp-vpod.ch
SSP Vaud, Avenue Ruchonnet 45, Case postale 1324, 1001 Lausanne, T 021 341 04 10, vaud@ssp-vpod.ch
SSP Zurich, Birmensdorferstrasse 67, Case postale 8180, 8036 Zurich, T 044 295 30 00, info@vpod-zh.ch
Les cotisations mensuelles pour devenir membre varient entre 10 et environ 60 francs selon le niveau de
salaire. Contactez le secrétariat de votre région pour connaître le montant exact. www.ssp-vpod.chssp-vpod.ch
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Fin prévue de la formation:

Pour le personnel
hospitalier
Le Syndicat des services publics
Av. Ruchonnet 45, Case postale 1360, 1001 Lausanne
021 340 00 00, central@ssp-vpod.ch, www.ssp-vpod.ch

De nombreuses et nombreux collègues
sont épuisés, tandis que d’autres rêvent de
quitter la profession. Les mesures d’économies et la pression financière transforment
le paysage hospitalier suisse: fermeture de
sites, externalisation et privatisation de services, gel des dotations, dégradation des
conditions de travail.

Améliorer les conditions de travail
par la solidarité

© sudok1/fotolia

Lutter contre la charge de travail et le stress
qui augmentent constamment n’est pas facile, surtout si l’on reste isolé-e. Notre syndicat organise la solidarité dans les équipes
pour améliorer les conditions de travail.

L’éventail des métiers hospitaliers est vaste
et des professions récentes viennent s’y
ajouter, comme l’Assistant-e en soins et
santé communautaire (ASSC) et l’Aide en
soins et accompagnement (ASA). Le SSP
est un syndicat interprofessionnel dans
lequel toutes les fonctions hospitalières
sont représentées: transporteur-euse, infirmier-ère, aide soignant-e, secrétaire, TRM,
TAB, technicien-ne, cuisinier-ères, etc.

KAPITEL ÜBERSCHRIFT
BOLD WEISS

Le SSP lutte pour que toutes ces professions obtiennent une juste reconnaissance,
en particulier au niveau salarial. Au niveau
national, notre Commission du secteur santé regroupe des salarié-e-s des hôpitaux de
toutes les régions de Suisse; elle fonctionne
comme une plaque tournante de l’informa-

tion et s’engage pour défendre les intérêts
de toutes et tous les collègues travaillant
dans les hôpitaux.

Défendre le personnel pour des
soins de qualité

UN SOUTIEN CONCRET

Notre syndicat défend les droits des salarié-e-s, car des soins de qualité ne sont possibles que si les conditions de travail sont
bonnes. Notre syndicat lutte pour une reconnaissance de l’investissement quotidien
des équipes, pour la juste valorisation des
compétences, et en particulier pour le droit
au respect de chaque personne salariée de
l’hôpital.

Les membres de notre syndicat sont conseillés par une équipe professionelle de syndicalistes. Lorsque c’est nécessaire, les membres bénéficient d’un appui juridique pour toute
question relative aux conditions de travail et aux assurances sociales. Des cours sont proposés pour comprendre le droit du travail. Au-delà des dossiers individuels, le SSP s’engage
systématiquement pour défendre et améliorer les conditions de travail au niveau collectif
par le biais des Lois sur le personnel ou en négociant des conventions collectives de travail.

Infos supplémentaires:

www.ssp-vpod.ch

Syndicat des services publics
Case postale 1360
1001 Lausanne

Le travail dans un hôpital est valorisant,
mais il exige une grande résistance physique et psychologique. Depuis quelques
années, dans les hôpitaux, les rythmes de
travail s’accélèrent, les procédures administratives s’alourdissent et la pression quotidienne au travail peut devenir insoutenable.

Défendre les intérêts
des professions hospitalières
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LE PERSONNEL HOSPITALIER
SOUS PRESSION

