
TOUT AUGMENTE…
SAUF LES SALAIRES ET LES RENTES ! 

Le SSP appelle les salarié·e·s du secteur public et parapublic 
à manifester pour défendre leurs salaires. Nous appelons les 
pensionné·e·s à se joindre à nous pour exiger une indexation des 
rentes pour 2023.  

Entre octobre 2021 et août 2022, l’indice des prix à la consommation 
a augmenté de 3,1%. Ce renchérissement ne tient pas compte de 
l’évolution des loyers ni de celle des primes d’assurance maladie, 
dont l’augmentation devrait se situer entre 6% et 8% pour 2023 ! 
Autrement dit, sans indexation complète des salaires et mesures 
de compensation, nos salaires réels vont baisser. Ce n’est tout 
simplement pas acceptable.  

Toutes et tous les salarié·e·s sont concerné·e·s : dans le secteur 
privé comme dans la fonction publique et le secteur parapublic. 
Notre mobilisation doit être solidaire des salaires les plus bas, 
sur lesquels l’impact du renchérissement est le plus fort. L’État 
doit garantir l’indexation pleine et entière des salaires pour toutes 
et tous. C'est un minimum, car cela ne suffira pas à faire face 

à l’explosion des coûts de l’énergie, des loyers, de l’électricité et 
de l'assurance-maladie, dont les hausses ne sont pas encore 
comprises dans l’IPC.  

C’est pourquoi le SSP a écrit au Conseil d’État pour demander : 

• L’indexation complète des salaires sur la base de l’indice 
d’octobre 2022 (évolution depuis octobre 2021). 

• L’ouverture de négociations sur l’indexation des indemnités qui 
existent pour notre travail (indemnités pour le travail de nuit, 
du samedi, du dimanche, indemnités kilométriques, etc.).

• Une hausse des salaires pour toutes et tous de 100.-, 
pour compenser notamment l’augmentation des primes 
d’assurance maladie ; des primes qui pèsent lourdement 
dans le budget des ménages.   

Mais nous ne nous faisons guère d’illusions : le Conseil d’État 
ne va pas sans doute pas, sans pression aucune des salarié·e·s, 
accorder les augmentations de salaires dont nous avons besoin. 

RASSEMBLEMENT UNITAIRE
 JEUDI 13 OCTOBRE À 17H30

DEVANT LE DÉPARTEMENT DES FINANCES - RUE DE LA PAIX 6 À LAUSANNE 

 POUR DÉFENDRE NOS SALAIRES ET NOS CONDITIONS DE VIE, MOBILISONS-NOUS ! 

POUR Y ARRIVER, NOUS DEVRONS NOUS MOBILISER. C’EST POURQUOI, AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE ET DU SECTEUR PARAPUBLIC (FSF ET SUD), NOUS APPELONS À UN  
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