
Une première séance de «négociations» a 
eu lieu jeudi matin 23 février entre les re-
présentant·es des organisations syndicales et 
une délégation du Conseil d’Etat.
Les propositions arrachées au Conseil d’Etat 
à l’issue de cette première séance sont clai-
rement insuffisantes: il refuse de revenir 
sur l’indexation 2023, tout en évoquant 
des «mesures salariales» sans articuler le 
moindre chiffre à leur propos. Une prochaine 

date de négociations a été fixée au mercredi 
22 mars prochain. Dans ces conditions, l’AG 
de la fonction publique et du secteur para- 
public qui a eu lieu le soir même a décidé de 
confirmer la journée de grève et de mobilisa-
tion du 1er mars prochain.

Mobilisons-nous pour contraindre le Conseil 
d’Etat à des mesures salariales concrètes!

1er Mars: unil en Grève!   
EN BAISSANT LES SALAIRES, LE CONSEIL D’éTAT ATTAQUE 

L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

MERCREDI 1ER MARS 2023 
PROGRAMME À L'UNIL

JOurnée D’aCtiONS, MOBILISATION ET GRèVE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 12H15 - GÉOPOLIS 1612

ManifestatiOn
RASSEMBLEMENT À 17H45 – RUE DE LA PAIX (DEVANT LE DÉ-

PARTEMENT DES FINANCES)
DEPART DE LA MANIFESTATION à 18H

SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS - Hautes ECOLES
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Adhérez : faites le pas !
Il est plus que jamais temps d’adhérer au SSP... quelques raisons: 
• Le SSP est un syndicat qui lutte. Il mise sur la mobilisation collective des salarié·e·s, au moyen d'actions, de manifestations et, 
si nécessaire, de débrayages et de grèves. 
• Des secrétaires syndicaux·syndicales professionnel·le·s soutiennent les membres, notamment dans des situations de conflit avec 
l'employeur ou pour les vérifications de contrat, de fiche de paie, etc. Vous êtes également accompagné·e·s et conseillé·e·s dans 
toutes les procédures avec l’employeur, par un·e avocat·e si nécessaire (protection juridique incluse dans la cotisation). 
• Les cotisations au SSP permettent d’alimenter un fonds de grève (ce que ne possèdent pas toutes les associations profession-
nelles) ce qui est absolument essentiel s’il faut se mobiliser et faire grève face à l’employeur. Ce fonds permet de verser une indem-
nité aux membres du syndicat pour compenser la perte salariale. 
• Syndicat féministe, le SSP a été le moteur de la Grève des femmes en 2019. C’est le syndicat qui accueille le plus grand nombre 
de femmes en Suisse, elles y sont d’ailleurs majoritaires. Le syndicat s’engage également dans la prochaine Grève féministe du 14 
juin 2023. 
• Le développement des services publics est l’une des réponses à la crise environnementale: le SSP est également engagé dans la 
Grève du climat.
• Le SSP offre des formations gratuites à ses membres en lien avec leurs droits, les lois existantes, le fonctionnement des caisses 
de pensions, les questions féministes et beaucoup d’autres sujets.
Adhérer au SSP, c’est contribuer à renforcer le camp des salarié·e·s: l’union fait la force. 

Le SSP-Vaud réunit les employé·e·s des secteurs public et parapublic du canton de Vaud, sans distinction de statut.
Le SSP regroupe dans tout le pays plus de 30'000 salarié·e·s accomplissant des tâches d’intérêt public (enseignement, administra-
tion, santé, social,...). Il est membre de l’Union syndicale suisse.

◻︎ JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SSP
◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP

Nom       Prénom

Rue et n°      Localité

Téléphone       Lieu de travail

À renvoyer à :  SSP Région Vaud - case postale 1324 - 1001 Lausanne ou à vaud@ssp-vpod.ch

OU ALORS ADHÉREZ DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE EN SCANNANT LE QR-CODE


