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Lettre ouverte
aux organisations du personnel
présentes au CHUV
ASI, ASMAV, SUD

Lausanne, le 15 juin 2020

Augmentation des salaires, embauches, prime Covid: défendre nos revendications après la
crise sanitaire
Chères et chers collègues,
Comme vous le savez, le secteur de la santé fonctionne aujourd’hui grâce à notre
engagement. Nous compensons chaque jour, autant que possible, les coupes budgétaires et
les restrictions de personnel. Nous faisons tourner un système qui finit par nous épuiser.
Si la crise sanitaire récente a pu être surmontée – temporairement – c’est parce que nous
nous sommes toutes et tous mobilisé.e.s d’une manière extraordinaire. Nos droits ont été
suspendus et nous avons dû travailler souvent sans relâche pour soigner la population. Celleci l’a compris en nous soutenant activement, chaque jour et durant de longues semaines par
ses applaudissements.
Durant la crise, à entendre les responsables politiques et même certains employeurs, il était
indispensable de revaloriser les métiers de la santé. Il était aussi question d’augmenter les
dotations en personnel pour faire face aux besoins. Ce discours est déjà en train de changer:
dans les hôpitaux, des mesures de réduction du personnel pour faire face aux pertes
financières commencent à être annoncées. La Cheffe du Département a aussi répondu
négativement, le 26 mai dernier, aux revendications formulées par de nombreuses fonctions
au CHUV.
Nous refusons d’être sacrifiées, ou oublié.e.s. Nous appelons aujourd’hui à la mobilisation
des personnels: nous voulons des augmentations de salaires; nous voulons une prime covid
19; nous voulons des effectifs et des dotations qui nous permettent d’accueillir nos patients
dans des conditions acceptables.
Faire entendre notre voix nécessite de nous mobiliser sur nos lieux de travail et dans la rue.
C’est pourquoi nous vous invitons à organiser avec nous une ou plusieurs assemblées
générales du personnel du CHUV.

Le Syndicat des services publics propose que ces assemblées discutent et débattent des deux
propositions suivantes:
•

Une journée d’actions et de grève le jeudi 24 septembre 2020

•

Une manifestation du personnel de la santé le samedi 26 septembre, manifestation à
laquelle la population solidaire serait appelée à participer activement

Nous espérons que l’unité de toutes et tous les salarié.e.s permettra d’obtenir la juste
reconnaissance de notre travail auprès de nos patient.e.s. et de la population dont nous
prenons soin.
Dans l’attente de votre réponse que nous espérons positive pour aller de l’avant dans notre
mobilisation, nous vous adressons, chères et chers collègues, nos meilleures salutations.
Pour le SSP
Anna Larcinese
présidente

David Gygax
présidente
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