
 
 
 
 
Recommandée 
TRIBUNAL CANTONAL 
Organe de conciliation et 
d’arbitrage 
Palais de Justice de l’Hermitage 
Rte du Signal 8 
1014 Lausanne 

 
 
 
 
 
        Lausanne, le 15 mars 2019  
 
 
 
 
 
Saisine de l’Organe de conciliation et d’arbitrage pour un conflit collectif résultant des 
inégalités entre femmes et hommes dans les rapports et conditions de travail à l’Etat de 
Vaud. 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Par la présente, le Syndicat des services publics saisit l’Organe de conciliation et 
d’arbitrage pour une situation de conflit collectif avec l’employeur public cantonal.  
Nous nous référons aux articles 52 et 53 de la Lpers et au Règlement de l’Organe de 
conciliation et d’arbitrage.  
 
En date du 8 mars 2019, notre syndicat a interpellé le Conseil d’Etat à travers sa 
Présidente, sur l’état de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de 
l’Administration cantonale vaudoise. Un cahier de revendications a été transmis à la 
Présidente du gouvernement afin de concrétiser l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans l’administration vaudoise (voir annexes). Ce cahier est assorti d’un préavis de grève 
pour le 14 juin 2019 et un délai de réponse au 15 avril.  
 
En date du 15 mars, le Conseil d’Etat a d’ores et déjà répondu, par sa présidente, qu’il 
prenait acte des revendications de notre syndicat et qu’il ne s’opposerait pas à la 
délivrance d’un acte de non–conciliation (voir annexes).  
 
Dès lors, nous saisisons officiellement l’Organe de conciliation et d’arbitrage au sujet de 
ce conflit, relevant de l’art. 6 du Règlement de l’Organe de conciliation et d’arbitrage. 
 

Syndicat suisse des services publics – Section Vaud-Etat 
 
Avenue Ruchonnet 45 case postale 1324 CH – 1001 Lausanne CCP 17-73084-5  
Tél. 021 341 04 10  Fax 021 341 04 19 vaud@ssp-vpod.ch  www.ssp-vaud.ch 



Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président du 
Conseil d’Etat, nos meilleures salutations.  
 
 
 

Pour le Syndicat des services publics 
 
 
 

 
Véronique Landry 

Présidente, section Vaud-Etat 
 

 

 
Maria Pedrosa 

Secrétaire syndicale  
 
 

 
 
 
 
Annexes :  
- Courrier du 8 mars adressé par le SSP à la Présidente du Conseil d’Etat. 
- Cahier de revendications du SSP-Vaud en vue du 14 juin 2019. 
- Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 15 mars 2019. 
 
 
Copies : 

- Conseil d’Etat, par sa présidente Nuria Gorrite. 
- Syndicat SUD. 
- Fédération des Sociétés de Fonctionnaires (FSF). 


