
Temps de travail du PersOnnel
hOspitalier vaudOis  

Venez en discuter

le samedi 10 février 2018 de 10h30 à 13h30
À la salle Octogone au Cazard à Lausanne (Rue Pré-du-marché 15)

Nous vous accueillons à 10h30 avec le café et les croissants pour discuter ensemble : 
• Des enjeux relatifs au temps de travail

• Des conditions de travail dans les hôpitaux vaudois

Cet événement est ouvert à toutes et à tous et sera l’occasion de se rencontrer et d’échanger

 entre collègues autour de ces questions d’actualité.
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Le secteur hospitalier suisse et vaudois subit de profonds 
changements ces dernières années: 

• Le nouveau système de financement met à mal les hôpitaux publics
• Les rythmes de travail s’intensifient

• Les cas sont de plus en plus complexes
• Les effectifs sont insuffisants et les collègues absent-e-s ne sont plus remplacé-e-s

• Les burnouts et les changements de carrière sont fréquents
• Les hôpitaux modifient les horaires de travail sans consulter le personnel

Face à ces problèmes, nous tirons la sonnette d’alarme!
Nous pouvons nous organiser et nous mobiliser en tant que personnel hospitalier 
qui connait la réalité du terrain. Ensemble, nous pouvons nous faire entendre.

Le syndicat des services publics vous invite à venir nombreuses et nombreux 
pour discuter de l’avenir du personnel hospitalier vaudois.

Tout le personnel est invité.

plus d'infOrmatiOnS 
SUr nOtre Site

HTTP://VAUD.SSP-VPOD.CH

INFORMATIONS - ADHÉSION
Le syndicat des services publics (SSP) regroupe dans tout le pays plus de 35'000 salarié.e.s accomplissant des tâches d'intérêt public (santé, ensei-
gnement, administration, social,...) sans distinction de fonction, de salaire, de genre ou de provenance. C'est ce qui fait la richesse d'un syndicat véritable-
ment interprofessionnel. Nous sommes avec vour sur le terrain au quotidien afin de lutter ensemble. 

◻︎ JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SSP-SantÉ

◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP-SantÉ

Nom      Prénom
Rue et n°    Localité
Téléphone     Lieu de travail


