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Lausanne, le 13 juillet 2022

Votre courrier du 5 mai 20.22 concernant la gestion du personnel HESAV

Monsieur le Secr6taire syndical,

Une nouvelle fois, en quittance de nos rencontres du 4 et du 13 juillet 2022,
nous vous remercions pour ces 6changes constructifs. Ceux-ci nous
permettent de poursuivre notre dialogue, avec un objectif commun :

am6liorer la situation pour I'ensemble du personnel de la Haute Ecole de
Sant6 Vaud.

Voici, ci-aprbs, les points abord6s

Suivi des absences
La sant6 de notre personnel reste au centre de nos pr6occupations au
m6me titre que la qualit6 de nos missions d'enseignement et de recherche.

Ainsi, le service des ressources humaines suit syst6matiquement toute
situation d'arr6t de travail (maladie, accident, maternit6) notamment au
moyen de notre systdme d'information RH et dispose d'un fichier de suivi
des absences, conform6ment A l'art. 63 RLPers, mis en place en juillet 2021.

Gestion des cono6s maternit6
Pour les cong6s maternit6, le principe de base a HESAV reste, dans toute
la mesure du possible, un remplacement. Ainsi, dds qu'une grossesse nous
est annonc6e, nous initions les mesures n6cessaires pour pallier les
cons6quencesde l'absence de la collaboratrice pendant la dur6e du cong6
maternit6 et, d6s que possible en concertation avec l'int6ress6e, mettons
en Guvre les conditions necessaires pour assurer une reprise d'activitd
conciliant famille, sant6 et travail. Le remplacement peut se faire par
l'engagement de charg6.e.s de cours, par une augmentation temporaire
de taux d'activit6 de colldgues volontaires, et, parfois, lorsque nous
sommes confront6s aux remplacements de collaboratrices avec des
profils trds pointus, par des solutions ad-hoc que nous cherchons it
construire en accord avec les personnes concern6es. Dans de telle
situation, le report ou la renonciation de certaines missions sont
69alement envisag6s.
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Gestion des absences maladie et accident
En cas d'absence maladie ou accident, par essence, I'anticipation et la
dur6e n'6tant pas prdvisible, nous devons faire des choix, d6cidons des
priorit6s, validons des reports ou renongons d certaines missions durant la
durde de l'absence. Un suivi des absences longue dur6e est mis en Oeuvre
par I'interm6diaire du service de sant6 dans le but de soutenir une reprise
durable de I'activit6 professionnelle. A I'instar du cong6 maternit6, nous
6valuons la possibilit6 d'engager un.e charg6.e de cours, un.e int6rimaire
et/ou sollicitons les coll69ues souhaitant augmenter provisoirement leurs
taux d'activit6.

Nous tenons 5 pr6ciser que le taux d'absent6isme pour raison de maladie
et accident est actuellement de 2,8 % d HESAV. Ce taux est de 5,1 % si I'on
prend 6galement en consid6ration les situations de maladies li6es A la
grossesse ainsi que les cong6s maternit6. Nous souhaitons 6videmment
tout mettre en Guvre pour r6duire ce taux. En revanche nous observons
que celui-ci est dans la norme d'organisations comparables.

N6anmoins, nous sommes conscients de la surcharge de travail actuelle
de certaines unit6s. Elles font I'objet de mesures qui consistent d analyser
et prioriser leurs missions et d'apporter des renforts temporaires pour
6viter - tant que possible - un report de charge sur le reste des 6quipes.

Nous faisons 6galement le lien avec la p6riode de pand6mie qui a mis
l'ensemble de notre personnel ir trds grande contribution tout en le privant
des pr6cieux 6changes humains d6velopp6s en pr6sentiel permettant
d'apporter partage et soutien en p6riode de trds fortes charges mentales.

Ainsi, nous rejoignons pleinement votre pr6occupation a identifier des
pistes d'am6liorations. A ce sujet, conform6ment d notre plan de d6velop-
pement, nous avons mis I'accent sur la digitalisation des processus
permettant notamment une 6volution de I'organisation propice A se
consacrer A des t6ches motivantes de nature a faire progresser le niveau
de satisfaction au travail, r6duire la rotation du personnel et faire
progresser I'efficacit6 du soutien administratif.

Reconnaissance des travaux so6ciaux effectu6 par le Bersonnel
En ce qui concerne la reconnaissance des collaborateur,trice.s appel6.e.s
d effectuer des travaux sp6ciaux impos6s par une modification de
I'organisation du travail, impliquant un investissement particulier ou un
d6sagr6ment, nous utilisons I'indemnit6 pour travaux sp6ciaux (lTS - I'art.
54 RLPers). Ainsi, ces deux dernidres ann6es, 17 personnes ont b6n6fici6
de la prime pour travaux spdciaux. Pour rappel, les crit6res d'octroi sont
d6finis au niveau cantonal. C'est pourquoi, en application des directives
donn6es par le Conseil d'Etat, le travail extraordinaire r6alis6 par notre
personnel pour soutenir activement la lutte contre la propagation du
Covid-19, n'a pas pu faire l'objet d'une reconnaissance financi6re, d I'image
des autres services de l'Etat.

De plus, lorsque nos collaborateur.trice.s remplacent le.la titulaire d'une
fonction sup6rieure pour une dur6e 6quivalente ou sup6rieure d un mois
nous appliquons l'art. 7c al. 1 RSRC.
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Du point de vue des ressources humaines, lors de chaque annonce de
grossesse, nous adressons un courrier ir la collaboratrice dans lequel
nous I'informons qu'au cours de la premi6re ann6e de la vie de l'enfant ,

le temps consacr6 d I'allaitement est consid6r6 comme du temps de
travail r6mun6r6 dans les limites suivantes : 30 minutes pour une journ6e
de travail jusqu'5 4 heures, 60 minutes pour une journ6e de travail de
plus de 4 heures et 90 minutes pour une journ6e de travail de plus de 7
heures.

A ce sujet, nous remettgns syst6matiquement d chaque collaboratrice
enceinte le flyer intitu16 "Vos droits en matidre de maternitd et
d'allaitement sur le lieu de travail",6dit6 par le SPEV, ainsi qu'un document
lui permettant de planifier son cong6 maternit6 avec son.sa sup6rieur.e
ainsi que les modalit6s de reprise de son activit6.

En matidre d'espaces sp6cifiques d6di6s i d'allaitement, nous sommes
heureux de pouvoir d6sormais offrir des locaux suppl6mentaires 6quip6s
de mobilier adapt6 aux collaboratrices souhaitant tirer leur lait avec
notamment la mise d disposition d'un frigo. De tels espaces existent dans
nos locaux i I'Elys6e 4, ir l'annexe de Beaumont 21 ainsi qu'd C6sar-Roux
19. Pour ce dernier lieu, nous explorons actuellement plusieurs sc6narii
pour am6liorer le mobilier et un accds facilit6 au local.

Ces informations sont disponibles pour les 6tudiant.e.s et pour les
collaborateur.trice.s sur la page intranet du service de sant6 qui se tient
par ailleurs i la disposition des personnes pour toute question.

Couverture perte de qain
La Direction a examin6 la possibilit6 d'am6liorer la couverture pour les
assistant.e.s et, de manidre plus g6n6rale, pour le personnel au b6n6fice
de contrat d dur6e d6termin6e (CDD).

Cette th6matique a 6t6 port6e par les Hautes 6coles auprds du Service du
personnel de I'Etat de Vaud (SPEV). ln fine, le Conseil d'Etat a pris la
mesure suivante : en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident,
les collaborateur.trice.s engag6.e.s par contrat de dur6e d6termin6e ont
droit au paiement du salaire ercO% pendant les douze premiers mois, puis
e 80% durant les trois mois suivants, s'il.elle.s sont engag6.e.s pour une
dur6e sup6rieure A deux ans ou si la dur6e totale issue des
renouvellements contractuels d6passe deux ans. Autrement dit, dds la
3dme ann6e de service, la couverture est align6e sur celle des
collaborateur.trice.s engag6.e.s en contrat d dur6e ind6terminee (CDl).
Cette d6cision est entr6e en vigueur imm6diatement aprbs son adoption
par le Conseil d'Etat le 2 juin 2021. Constatant que le SPEV ne
communiquait pas sp6cifiquement sur cette d6cision qui am6liore
sensiblement la protection des collaborateur.trice.s pr6caris6.e.s, nous
avons int6gr6s cette information dans le HESAV Express n"37 dat6 du 5
mai 2022.

Pour faire suite a la demande de la d6l6gation 6galit6 de HESAV, nous
avons tent6 de mettre fin aux diff6rences de primes d'assurance perte de
gain maladie entre femmes et hommes pour notre personnel financ6 par
des fonds externes. Cette op6ration s'est h6las sold6e par un 6chec. En
effet, contact pris avec le Bureau de l'6galit6 entre les femmes et les
hommes (BEFH) et un avocat sp6cialis6 en droit du travail, il ressort que



le risque assur6 (maternit6) n'est pas le m6me entre femmes et hommes
et, qu'en cons6quence, une prime 69ale serait consideree comme
discriminatoire.

Ne pouvant pas aller plus loin dans nos d6marches, nous vous invitons,
'avec son accord, d prendre contact avec Monsieur Philippe Chaubert, Chef
du Service du personnel de l'Etat de Vaud (T61. O21 31619 O1).

R6mun6ration
Nous souhaitons tout d'abord vous assurer que chaque collaborateur.trice
peut solliciter un rendez-vous auprds du service des ressources humaines
afin de venir consulter son dossier personnel (art. 45 LPers, "Accds au
dossier personnel") ou s'il.elle souhaite comprendre de quelle mani6re sa
fixation de salaire initial (FSl) a 6t6 calcul6e. Sur demande, la feuille de
calcul de la FSI peut 6galement etre remise.

Nous appliquons de manidre syst6matique les rdgles, principe et
m6thodologie 6dict6e par le Service du personnel de I'Etat de Vaud en
matidre de mise en Guvre des FSl. Ces trois dernidres ann6es, la Direction
administrative de HESAV a regu en entretien plus d'une dizaine de
personnes pour leur expliquer comment leur FSI a 6t6 calcul6e.

Politique de reldve
Dans notre plan de d6veloppe ment 21-24 nous avons inscrit deux objectifs
,strat6giqubs portant sur la rel6ve et l'6tablissement d'une gestion
pr6visionnelle du personnel. Pour exemple, en 2021, nous avons eu le
plaisir d'effectuer 7 promotions, dont 4 au rang de Maitre d'Enseignement
B et 3 au rang de Maitre d'Enseignement A.

Nous sommes actuellement en train de formaliser le processus de
promotion de Professeur.e HES associ6.e d Professeur.e HES ordinaire.
Nous avons pris bonne note que le SSP souhaite formellement 6tre
consult6 concernant cette directive.

Par ailleurs, un groupe de travail intitul6 "GT Relrbve" a r6cemment r6alis6
une analyse et propos6 i la direction des mesures de soutien poui
accompagner les doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s dans le
d6veloppement de leurs comp6tences scientifiques dans une perspective
de rel6ve. Une analyse de faisabilit6 des mesures pr6conis6es est en cours.

Nous vous informons 6galement de l'adoption au niveau parlementaire,
d6but juin 2022, du postulat "Pour l'6galit6 des chanceS et le soutien de la
reldve scientifique" (httos://www.parlament.ch/frlratsbetrieb/amtliches-
bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlunoen?Subjectld=5732O),
chargeant le Conseil fdd6ral d'6tablir un rapport d6taillant l'6tat actuel des
questions d'6galit6, de pr6carit6 et de reldve acad6mique au niveau du
corps interm6diaire des hautes 6coles suisses.

D6finition des axes de d6velopoement et des p6les de como6tences
La d6marche pour d6finir les p6les de comp6tences de HESAV a 6t6
pr6sent6e par Carole Wyser, Directrice g6n6rale, lors de la pl6nirbre du 23 ,

juin 2022 et est d6crite dans le HESAV Express n"39 dat6 du 27 juin 2022.
D6s lors, nous vous invitons d vous y r6f6rer.
La d6marche entreprise est participative et inclue un grand nombre de
consultations dans une volont6 de transparence.
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Evaluation du PER (p6riode probatoire et renouvellement contractuel\
Un bilan a 6t6 fait en 2021 suite ir l'6valuation d'un grand nombre de
Professeur.e associ6.e (PA) et Professeur.e ordinaire (PO). Des focus
groups avec les personnes concern6es ont 6t6 men6s au sein de notre
institution. ll ressort de ce bilan que pour la majorit6 des personnes cet
exercice a 6t6 perqu comme globalement positif. N6anmoins, des
adaptations sont envisag6es pour faciliter la mise en application de la
directive, et ce dans un esprit qui se veut constructif et bienveillant. Une
coordination de ces adaptations est envisag6e au niveau de la Direction
g6n6rale de I'enseignement sup6rieur (DGES) pour l'ensemble des HES
afin d'harmoniser les pratiques.

Politique de lutte contre le harc6lement et contre la qestion de conflits au
travail
Une directive est en cours d'6laboration avec la constitution d'un groupe
de travail repr6sentatif de la communaut6 HESAV, avec notamment ,la
participation de deux 6tudiantes membres du collectif REACH
(Regroupement Etudiant.e.s d'Action Contre le Har:cdlement sexuel).

Comme nous vous l'avons pr6cis6 lors de notre rencontre, les Hautes
Ecoles (HE) ne sont pas incluses dans le champ d'application de la
directive Lpers 5.O2 (( Pr6vention et gestion du harcdlement sexuel au
sein de l'Etat de Vaud >, adopt6 par le Conseil d'Etat le 9 juin 2021et entr6
en vigueur le ler juillet 2021) En cons6quence, le mandat confi6 par HESAV
au Groupe lmpact n'est pas vis6 par I'arr6t6 du Conseil d'Etat relatif aux
modalit6s transitoires et reste donc pour I'heure d'actualit6.

Nous avons cependant bien pris note de votre demande de d6noncer
imm6diatement la convention qui nous lie avec le Groupe lmpact.

Sur ce point, la direction de HESAV, compte tenu des r6flexions en cours,
envisage - selon les recommandations en la matidre - de s6parer les
investigations des mesures de pr6vention.

Dans l'attente d'une prochaine rencontre, nous restons bien entendu i
disposition pour toute information compl6mentaire et vous adressons
Monsieur le Secrdtaire syndical, nos meilleures salutations.

5Carole Wyser
Directrice g6n6rale

rre Zeende
Directeur administratif

Cooie d :

- M. J6remie Leuthold, Directeur g6n6ral - DGES
- M. Michael Fiaux, Directeur op6rationnel en charge des HES - DGES
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