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Mobilisation du personnel du secteur social parapublic 
      

 

INFO SYNDICALE 
TOUTES ET TOUS MOBILISÉ-E-S  

SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET DANS LA RUE  
LE 31 JANVIER 2023 

POUR LA PLEINE INDEXATION DE NOS SALAIRES 

JOURNÉE DE MOBILISATION ET D’ACTIONS 
QUE FAIRE LE 31 JANVIER 2023 

Pour participer à cette journée de mobilisation, vous pouvez : 

• Dans toute la mesure du possible, avant ou pendant la journée du 31 janvier, organiser sur les lieux 
de travail une assemblée du personnel pour discuter de la suite de la lutte (quelles idées, quelles 
propositions, quelles actions pour poursuivre et améliorer le rapport de force) 
 

• Eventuellement adopter la résolution proposée par les organisations professionnelles et syndicale 
du secteur social parapublic complétée par vos soins ou produire une résolution de votre crû intégrant 
la résolution proposée (voir document joint) et l’adresser au Conseil d’Etat (info.chancellerie@vd.ch), 
à votre employeur et à l’AVOP. 
 

• Diffuser les « INFO SYNDICALE » des organisations professionnelles et syndicales (à télécharger 
sur www.sud-vd.ch / www.vaud.ssp-vpod.ch / www.fsf-vd.ch / www.spv-vd.ch )  
 

• Tenir ou participer à un stand d’information sur votre lieu de travail (les organisations professionnelles 
et syndicales du secteur social parapublic se tiennent à votre disposition pour vous aider à le mettre 
en place) 
 

• Coller un autocollant sur votre blouse/habit de travail ou vos vêtements (vous trouverez un modèle 
à imprimer sur du papier adhésif en annexe à ce message ou vous pouvez en commander 
auprès de votre organisation syndicale).  

 
• Préparer et suspendre des banderoles ou apposer des affiches avec nos revendications sur votre 

lieu de travail (l’affiche unitaire FSF – SSP – SUD est jointe au présent message) 
 

• Prendre des photos de vos actions et les envoyer à info@sud-vd.ch / vaud@ssp-vpod.ch / fsf@fsf.ch 
pour qu’elles soient largement diffusées  

 
Et surtout participer aux différentes actions prévues le 31 janvier 2023 : 
 14h30 - Assemblée des grévistes et du personnel 

(Aula de l’établissement scolaire de Béthusy à Lausanne) 
 16h30 - Rassemblement devant le Grand Conseil (Rue Cité-devant 13 à Lausanne) 

Pour les interpeller et les sensibiliser aux revendications du personnel du public et du parapublic. 
 17h15 -  MANIFESTATION UNITAIRE (Place du Château à Lausanne) 
 
Dans la mesure du possible, rejoignez ensemble, en groupe, le rendez-vous de 17h15 à la Place du 
Château. Prenez avec vous vos banderoles et pancartes et de quoi faire du bruit (sifflets, percussions, 
casseroles, vuvuzela etc.) 
 
Parcours de la manif. : Place du Château -  Rue de la Barre – Av. de l’Université – Riponne –Rue Haldimand - 
Grand-Pont - Place St-François - Rue de Bourg - Rue de la Paix  

 
A reproduire et diffuser largement ! 
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