
Campagne Indexation 2023

Quelques informations à l’usage des collègues sur les lieux de travail



IPC – De quoi s’agit-il?
• Basé sur le “panier type”:

Ce que ce calcul n’inclut pas:

- Les coûts de l’assurance maladie de base (LAMAL)

+6% en moyenne en 2022

En outre, il sous-estime partie des coûts liés à la mobilité, 
au loyer et à l’énergie.



Inflation – Impact sur les salaires:

Résultat: une baisse des salaires réels supérieure à 1%
même en compensant pleinement l’inflation!

[ref] OFS: Évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976 à 2021.



Et sur la fonction publique et parapublique?
• Base légale LPERS :

• Décret de 2013 (Drecap CP 172.432) :



Décret de 2013

• Le plafond fixé par le décret est atteint:

• Il existe à charge des employé.e.s 0.8% en vertu de l’alinéa 2

Chiffres: calculette disponible sur le site de l’OFS



Ce que le Conseil d’Etat prévoit

• Indexation de 1,4% du salaire.

• Prime «Vie chère» de 0,8% du salaire perçu en 2022, versée en une seule fois aux 
employé-e-s des classes 1 à 10 de l’adminstration cantonale et du CHUV (donc 
pas des HES et de l’UNIL).

Répartition: page 179 et 180 du projet de budget remis aux députés en septembre.



Ce que le Conseil d’Etat nous signifie

• En choisissant ce taux, le Conseil d’Etat active l’alinéa 2 de l’art. 25 de la LPers qui lui permet de choisir un taux 
discrétionnaire. Il s’agit donc d’un choix pleinement politique qui dit sa volonté de baisser les salaires des employé-
e-s de la fonction publique.

l'Union Syndicale Suisse (USS) estime qu'une indexation à 5% est nécessaire pour compenser le renchérissement réel;

La Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud prévoit une indexation basée sur l'indice suisse des prix à la consommation 
(IPC) du mois d'octobre, qui articule une augmentation de 3%;

Le décret de 2013 sur la recapitalisation de la caisse de pension "contraint" le Conseil d'Etat à soustraire 0,8% à l'IPC 
de référence, fixant ainsi le taux d'indexation à 2,2%;

Le Conseil d'Etat ignore toutes ces normes légales et fixe arbitrairement un taux de 1,4%. C’est largement en dessous 
de ce qui est nécessaire et cela signifie que nos salaire réels baissent!
• D’autant plus que:

a) Le gouvernement a provisionné, pour l’indexation, une somme bien plus conséquente que celle qu’il octroie 
réellement avec ce dispositif (quasi le double)

b) Le canton de Vaud dispose d’une réserve énorme (estimée à 5 milliards), résultat d’années de mauvaises 
estimations budgétaires par le Département des finances, sous-estimant systématiquement les rentrées et 
surestimant les dépenses.



Collectivité Taux d'indexation
Union Syndicale Suisse (USS) 

(Indexation nécessaire à la pleine conservation du 
pouvoir d'achat)

5%

Zurich (Canton) 3,5%

Yverdon 3,23%

Bâle-Ville (Canton) 3%

Vaud LPers 
(Base légale)

3% 
(IPC octobre 2022)

Lausanne 2,97%

Fribourg (Canton) 2,74%

Confédération 2,5%

Genève (Canton) 2,44%

Vaud
(Décret 2013)

2,2%

Neuchâtel (Canton) 1,8%

Vaud
Décision politique du Conseil d'Etat

1,4% !!!



Ce que SUD, SSP et la FSF prévoient

• Une journée de mobilisation et grève le 23 janvier 2023.
• Une manifestation le même jour. Rdv 17h30 Place Saint-François, 

départ 18h.
• Ultimatum au 23 janvier midi pour une réponse du Conseil d’Etat.

Demande des syndicats: ouverture de négociation et engagement à 
augmenter l’indexation.
• Préavis de nouvelle journée de grève et mobilisation pour le 31 

janvier si les demandes ne sont pas satisfaites. 


