
 
 

 
Pourquoi et comment faire grève au CHUV le 31 janvier 

 
La grève se pratique partout, depuis très longtemps. Elle est l’arme la plus puissante parce qu’elle démontre 
la valeur de notre travail: quand nous nous arrêtons, tout s’arrête. Nous sommes indispensables au 
fonctionnement du service, de l’hôpital, de la société. De plus, la grève rend publics et visibles les problèmes 
que nous rencontrons. Elle oblige l’employeur et le Conseil d’Etat à agir là où ils ne voulaient rien faire.  
 
En France, en Angleterre, de nombreux mouvements de grève ont touché les hôpitaux ces derniers mois. Au 
CHUV aussi il y a eu des mouvements de grève. C’est donc parfaitement possible de faire grève à l’hôpital. 
 
Au CHUV, la grève doit maintenant être utilisée pour nous rendre visibles, pour défendre nos conditions 
de travail, nos salaires et la prise en charge de nos patient.e.s. 
 
Quelques fausses idées circulent sur la grève au CHUV. Deux exemples : 
 
Au CHUV, la grève est illégale. 
C’est faux. La grève est légale au CHUV, à une seule condition: que le syndicat ait obtenu un acte de non-
conciliation devant l’Organe de conciliation. À chaque fois que le SSP appelle à la grève, cet acte a été délivré 
et la grève est donc légale. 
 
Au CHUV, on ne peut pas faire grève, on doit prendre en charge nos patient.e.s. 
C’est faux. En cas de grève, la Direction a l’obligation de garantir un service minimum pour assurer la sécurité 
de la prise en charge. Comme quand il y a des absences non prévisibles, par exemple. Le service minimum 
peut ressembler à la dotation prévue pour un dimanche ou pour la nuit. Dans le cas où tout un service veut 
faire grève, la Direction peut réquisitionner du personnel. Tout cela doit être négocié avec le personnel, 
soutenu par le syndicat.  
 
Au CHUV, la grève est donc légale et possible.  
Pour chaque gréviste, la marche à suivre est simple : 
 

1. S’annoncer gréviste auprès de sa hiérarchie (et si possible envoyer une copie au syndicat (vaud@ssp-
vpod.ch). N’attendez pas le document officiel du CHUV pour vous annoncer gréviste, mais faites-le 
directement auprès de votre hiérarchie. Quand le formulaire officiel arrivera, remplissez-le 
également. 

2. Les personnes qui ne sont pas sur le planning s’annoncent aussi grévistes (pour éviter de devoir 
remplacer les grévistes). 

3. S’il y a beaucoup de grévistes (tant mieux!) la hiérarchie est responsable de faire fonctionner le 
service. Comme lorsque des personnes sont malades ou en vacances. Elle organise un service 
minimum. 

4. Chaque gréviste est invité.e à participer aux actions de la journée (rassemblement, ateliers et 
discussions dans les services, rassemblements, fabrication de pancartes, etc.). On ne fait pas grève 
chez soi, mais sur le lieu de travail.  

5. Les heures de grève ne sont pas payées par l’employeur. Pour le 31 janvier 2023, la caisse de grève 
du SSP indemnise totalement la perte salariale pour les membres du syndicat (personnes membres 
au 31 janvier au matin). 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le syndicat : vaud@ssp-vpod.ch 
ou par téléphone : 021 341 04 10.  

Syndicat suisse des services publics
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