
	
	
 

 
 
Mme Carole Wyser 
Directrice générale 
HESAV 
Av. Beaumont 21 
1011 Lausanne 
 
 
 
 
Lausanne, le 29 octobre 2022 

 
 
Courrier du 13.07.2022 de la direction de HESAV concernant la gestion du personnel  
 
Madame la directrice générale, 

Nous vous remercions du courrier susmentionné ainsi que des échanges qui l’ont précédé. Il 
nous semble toutefois important de relever que certains des points que vous annoncez comme 
résolus dans votre courrier ne semblent pas l’être. De même, certaines de nos demandes ne sem-
blent pas avoir été comprises. C’est pourquoi nous nous permettons de revenir sur ces points 
dans ce qui suit. 

Congés maladie et maternité.  
Sur cette question, nous nous interrogeons encore sur deux éléments.  

D’une part, vous affirmez que vous appliquez une politique de remplacement « dans toute la 
mesure du possible »: reste à savoir comment cette mesure est établie. D’autre part, vous évo-
quez, dans les cas où un remplacement n’est pas possible, l’abandon ou le report de tâches. Nous 
aimerions savoir qui décide de ce qui est abandonné ou reporté et comment s’opère le report, 
sachant que toute tâche « reportée » s’additionne aux tâches qu’une personne doit effectuer nor-
malement à son retour. Nous réitérons la revendication du droit à un réel congé, sans être sollicité 
par des tâches pendant le congé, ni subir un report de charge à son retour, et sans que les col-
lègues ne soient pénalisé-es par cette absence. Nous vous demandons également de vérifier l'ap-
plication effective de cette politique dans toutes les unités de l'école. 

Pause allaitement.  
Sur la pause allaitement, nous saluons le fait que HESAV applique désormais l'article 60 de l'OLT1 
sur le temps rémunéré dédié à l'allaitement. En revanche, votre courrier n’est pas très clair con-
cernant l’existence ou non d’espaces et de matériels dédiés à cela. Il semble en effet qu’il n’y ait 
pas de frigo à César-Roux ni salle prévue pour l’allaitement. Il serait dommage de devoir en arriver 
à solliciter l’inspection du travail pour que soit respecté le cadre légal en vigueur. 

Couverture perte de gain.  
Concernant la couverture perte de gain, si nous saluons l’amélioration des conditions pour la 
couverture des personnes en contrat de durée déterminée, il nous semble qu’elle n'est pas encore 
suffisante. Elle est en effet loin de couvrir la plupart des personnes engagées en CDD, puisque 
pour avoir droit à cette couverture, elles doivent être engagées pour plus de deux ans (ce qui n’est 
pas le cas de la majeure partie des personnes) ou sont couvertes dès lors qu’elles dépassent les 
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deux ans d’emploi à HESAV après renouvellement du/des CDD. Au vu des modalités d’engage-
ment dans les Hautes Ecoles (nombreux CDD et de durée souvent inférieures à deux ans), cela 
laisse de nombreuses personnes dans une précarité inacceptable. Nous vous demandons donc 
de ne pas faire de contrat de durée déterminée de moins de deux ans à HESAV. 

Nous allons, parallèlement à cette demande, nous adresser au SPEV pour que ce problème de la 
couverture des CDD soit réglé de manière plus respectueuse des employé-e-s concerné-e-s. 

De même, nous nous adresserons également au SPEV pour trouver une solution concernant l’iné-
galité femmes-hommes concernant les primes d’assurance-maladie. Nous continuons à deman-
der, comme dans notre courrier du 5 mai dernier, d'égaliser la charge en prenant sur la part em-
ployeur l'entier du différentiel de coût entre hommes et femmes. 

Rémunération 
Malgré vos affirmations, il semble que les employé-e-s qui le désirent peinent toujours à obtenir 
leur FSI de la part de vos services. Il est difficilement compréhensible que les dossiers des FSI 
des employé-e·s ne puissent pas être transmis dans des délais très courts. En effet, ces dossiers 
existent puisque les personnes qui les demandent perçoivent un salaire, qui doit donc avoir été 
fixé. Doit-on s'adresser au tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale pour obtenir 
ces documents ? 

Par ailleurs, vous ne répondez pas à notre interpellation quant à votre usage, erroné selon nous, 
de la directive LPers 28.12 "Augmentation du salaire en cas de promotion". Nous rappelons qu’il 
n’y a, selon nous, pas de promotion possible dans le dispositif LHEV. Tous les engagements, 
fussent-ils de personnes déjà sous contrat à HESAV, supposent ainsi une FSI en bonne et due 
forme. L’usage erroné de la directive LPers 28.12 a manifestement conduit à des injustices sala-
riales à HESAV.  

Nous voulons donc que soient analysés les cas auxquels la directive 28.12 a été appliquée et que 
les salaires desdits cas soient recalculés de manière rétroactive. Si vous refusez la réévaluation de 
ces cas, nous solliciterons les départements responsables des Hautes Ecoles (DEF) et des res-
sources humaines (DCIRH) pour obtenir satisfaction. 

Politique de relève 
Dans votre information sur ce point, vous relevez que vous avez effectué 7 « promotions ». Nous 
rappelons donc, à toutes fins utiles, qu’il n’y a pas de dispositif de promotion dans la LHEV. Le 
Conseil d'Etat a d’ailleurs formellement refusé qu’un dispositif de promotion existe lors des né-
gociations des statuts de la LHEV.  

Comme déjà relevé à maintes reprises, nous ne sommes pas opposés à la mise en place d’un 
dispositif de promotion, mais celui-ci fait partie intégrante des rapports de travail et doit, en tant 
que tel, faire l’objet de négociations.  

Actuellement, nous sommes dans une situation totalement opaque dans laquelle vous décidez 
de promotions sans aucun cadre légal et/ou réglementaire. Nous souhaitons donc, non pas être 
consultés mais négocier tout règlement encadrant les promotions.  

De plus, nous pensons que les processus de promotion ne doivent pas seulement concerner le 
passage de Professeur-e  associé-e à Professeur-e ordinaire, mais l’ensemble des postes de HE-
SAV. 

Nous interpellerons également la DGES sur cette question. 

Evaluation du PER (période probatoire et renouvellement contractuel),  
Votre courrier évoque un « bilan » fait en 2021 suite aux évaluations menées: nous vous deman-
dons donc de nous transmettre ledit bilan.  

Nous demanderons également sa position à la DGES sur la question. 
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Définition des axes de développement et des pôles de compétence de HESAV 
Votre courrier n’évoque pas ce point. Les nombreux retours que nous avons des processus mis 
en place pointent des dispositifs qui ne sont pas réellement participatifs et posent des problèmes 
de représentation des différents corps dans le processus. De même, nous nous interrogeons sur 
l’impact de la mise en place de ces axes de développement et pôles de compétences sur la liberté 
académique. 

Politique de lutte contre le harcèlement et de gestion de conflits de travail 
Sur ces points, nous soulignons l’urgence de mettre en place un dispositif adéquat de prise en 
charge des cas de harcèlement. La directive que vous évoquez n’est pas encore en place et, 
comme nous vous l’avons écrit et dit, le Groupe Impact n’est plus compétent pour traiter les cas 
de harcèlement. Cela laisse ainsi un vide béant quant au traitement de ces questions à HESAV et 
cela n’est à l’évidence pas acceptable. 

Quant à votre politique de prévention, nous n’en savons rien, hormis que vous voulez la séparer 
de l’investigation. Or, ce rien est bien peu. À cet égard, nous nous interrogeons sur l’absence d’un 
poste de délégué·e à l’égalité à HESAV 

Enfin, vous ne répondez pas sur les dispositifs de gestion des conflits de travail. Nous réitérons 
donc nos questions à ce sujet : quelles sont les formes concrètes prises par votre volonté affirmée 
de former les employé·e·s à la gestion d'équipe? Il nous semble que, pour l'heure, les dispositifs 
mis en place ne permettent pas de résoudre les problèmes et, pire encore, sont inadéquats, pro-
cédurièrs et génèrent de la souffrance au travail au lieu de contribuer à résoudre les problèmes. 

Travail d’élaboration du Campus Santé 
Nous ajoutons un dernier point, qui ne figurait pas dans notre courrier précédent et n’a été abordé 
qu’oralement lors de notre dernier entretien. Il s’agit de la démarche participative que vous avez 
mise en place concernant le Campus Santé est, là aussi, particulièrement opaque.  
Les salarié·e·s de HESAV restent les personnes les plus aptes à définir les besoins qu’impliquent 
les prestations qu’ils doivent délivrer. Or, il semble que la plupart des décisions sont prises en l'ab-
sence des salarié-e-s et que la démarche participative ressort plus d’une campagne de communica-
tion que d'une  co-élaboration des espaces de travail. 
Selon nous, l’espace de travail est une dimension essentielle des rapports de travail. Nous deman-
dons donc l’organisation d’un processus de consultation clair et de négociation avec les salarié-e-s 
de HESAV et les organisations qui les représentent. 
 

Nous terminons en reprenant ce que vous avons écrit dans notre courrier précédent : 

"Nous nous permettons encore de souligner, d'une part, que certains des problèmes que nous 
évoquons vous sont connus de longue date et d'autre part, que certains problèmes résultent de 
contrevenances aux règlements. Vous comprendrez donc certainement que nous considérons 
que ces points doivent être traités urgemment". 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous présentons, Madame la directrice, nos meilleures 
salutations. 

 
Raphaël Ramuz 

Secrétaire syndical SSP 
 

 
 


