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Le SSP est un syndicat. Il fonctionne sur la base de la solidarité.

Dans le canton de Vaud, le SSP organise les employé-e-s du canton et des communes,
des établissements subventionnés et des établissements privés remplissant des tâches
d'intérêt public. Il a été l'un des moteurs des grandes mobilisations de la fonction
publique des dernières décennies. Le SSP Vaud se bat pour la défense et l'amélioration
des conditions de travail ainsi que pour des services publics de qualité. Il est
indépendant des autorités et des partis politiques. Ses prises de position,
revendications, moyens d’action sont décidés démocratiquement par ses membres.
Les activités et prestations du SSP sont presque exclusivement financées par les cotisations de
ses membres, qui sont fixées en fonction du salaire. Ainsi le SSP Vaud n'existe que grâce au
grand nombre de personnes qui ont choisi d'y adhérer, d'y participer et d'y cotiser.
Ses services sont donc réservés à ses membres.
Toutes et tous les salarié-e-s du secteur public, parapublic et subventionné bénéficient déjà du
travail collectif réalisé par le SSP pour améliorer leurs conditions de travail. De ce fait, pour
toute démarche individuelle il est nécessaire d'être membre du SSP.
Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent devenir membre du SSP, sachez que nous
répondons volontiers à vos questions une fois que vous avez fait la démarche
de devenir membre du SSP. Et qu'il faut prévoir un délai d'environ deux
semaines à partir du moment où vous recevez la lettre de bienvenue et votre
carte de membre du SSP pour obtenir un contact ou un entretien téléphonique.
Pour les personnes qui ne sont pas membres, nous ne donnons par courriel que des
renseignements généraux concernant le SSP.

