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Lausanne, le 25 janvier 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE

Mobilisation contre la réforme de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud
La Première journée de mobilisation contre le nouveau plan de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud a
été largement suivie dans le canton. Les retours des déléguées et délégués du SSP montrent une
mobilisation importante et largement supérieure à celle de 2013.
Nous nous réjouissons de la réussite de cette mobilisation et de la grève. Cela constitue un sévère
avertissement pour le Conseil d’Etat et la CPEV. En effet, l'ensemble des gymnases du canton est en
grève, des grèves partout majoritaires, ainsi que quelques établissements de la scolarité obligatoire,
quelques écoles professionnelles et quelques mouvements dans divers secteurs de l’administration
cantonale. Ce sont ainsi largement plus de 1000 salarié-e-s de la fonction publique qui sont en grève
malgré des conditions extrêmement difficile, la confirmation de la licéité de ce mouvement ayant été
admise seulement hier à 11h40.
Nous déplorons en effet les conditions de délivrance de l’acte de non conciliation qui ont contraint de
nombreux établissements de la scolarité obligatoire à reporter des préavis de grève souvent majoritaires
devant la difficulté à informer suffisamment tôt les parents d’élèves.
La mobilisation s’est aussi concrétisée par des rassemblements, des assemblées et des permanences sur
de nombreux lieux de travail dans le canton, dont un engagement particulier à relever au CHUV avec un
rassemblement à midi particulièrement important et un départ collectif vers la manifestation de ce soir.
Après cette journée et en considérant que la manifestation de ce soir sera particulièrement massive, la
balle et dans le camp du conseil d’administration de la CPEV et du Conseil d’Etat : retrait du plan du
premier, financement des mesures par le second.
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