
 
Accepter des baisses de notre salaire réel au CHUV ?  

 
Le 31 janvier, mobilisation, grève et 

manifestation! 
Au CHUV et dans toute la fonction publique 

 
Le Conseil d’Etat a décidé d’indexer les salaires à 1,4% alors que l’augmentation du coût de la 
vie est bien plus élevée: 3% selon l’indice des prix à la consommation. La différence entre les 
deux, c’est la perte de salaire réel que nous devrions subir. 
 
Alors que le personnel du CHUV est épuisé, travaille depuis des mois et des années dans 
des conditions toujours plus difficiles, voilà notre récompense: une baisse de la valeur de 
notre salaire! 
 
C’est inacceptable. C’est pourquoi le personnel du CHUV est appelé à rejoindre la mobilisation 
extraordinaire de la fonction publique: le 31 janvier, mettons-nous en grève et participons aux 
actions et manifestations de la journée avec nos collègues en lutte ! Le programme 
 
 
 
Le 23 janvier, l’assemblée générale du personnel du CHUV a adopté la résolution suivante:  
 
L’indexation des salaires à 1,4% prévue par le Conseil d’Etat représente une baisse des salaires 
réels. Une telle perte salariale est inacceptable pour l’ensemble du personnel du CHUV. Elle 
pèse d’autant plus fortement sur les salarié.e.s des classes les plus basses de la grille. 
L’assemblée générale du personnel du CHUV demande au Conseil d’Etat l’ouverture immédiate 
de véritables négociations avec les syndicats et organisations du personnel, avec comme base 
une nouvelle proposition d’indexation qui constitue au minimum une nette amélioration de la 
décision communiquée le 8 décembre dernier. 
Sans réponse positive à cette demande, l’assemblée du CHUV décide de participer à la grève 
de la fonction publique le 31 janvier et de participer aux actions et manifestations organisées 
ce jour-là. 

         Approuvée à l’unanimité moins deux abstentions  
 
 
Le programme complet de la journée du 31 janvier au CHUV sera disponible sur 
notre site au plus tard le lundi 30 janvier à midi. 
Pour les personnes qui veulent se mettre en grève, la marche à suivre est au 
verso de ce flyer.   
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