
On le sait, le Conseil d'Etat a décidé d'une 
indexation des salaires à 1,4%. Soit la moitié 
moins que le canton du Valais ou celui de Fri-
bourg dans un canton pourtant très riche. Après 
avoir refusé de négocier, il a finalement ouvert 
des discussions qui ont eu lieu le 23 février. Ré-
sultat de cette "négociation": rien ou presque. 

Un vague "engagement" à une"compensation 
salariale", mais en 2024 seulement et une pro-
chaine date de négociation, le 22 mars. Et au-
cun chiffre n'a été articulé. Pour le dire simple-
ment, le Conseil d'Etat se moque des salarié.e.s 
du service public.

FACE AU MÉPRIS
RÉSISTANCE ET SOLIDARITÉ

MERCREDI 1ER MARS 2023 
ManifestatiOn

RASSEMBLEMENT À 17H45 – RUE DE LA PAIX 
DEPART DE LA MANIFESTATION à 18H

MERCREDI 1ER MARS: mettre la pressiON POUR LE 22 MARS
Nos mobilisations, nos grèves, nos manifesta-
tions ont donc contraint le Conseil d'Etat à s'as-
seoir à la table des négociations, il s'agit mainte-
nant de lutter encore pour obtenir de véritables 
améliorations salariales. Et rappelons-nous: 

nous ne sommes pas seul.e.s: dans les hôpitaux 
régionaux, dans les écoles, dans les institutions 
sociales, tout le monde se met en mouvement.
C'est la mobilisation qui nous a fait avancer, 
c'est la mobilisation qui nous fera gagner

NOUS SOMMES LE SERVICE PUBLIC: SANS NOTRE TRAVAIL, TOUT s'ARRêTe...
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU SECTEUR PARAPUBLIC DU 

23 FÉVRIER AINSI QUE LES ORGANISATIONS DU PERSONNEL APPELLENT À UNE NOU-
VELLE JOURNÉE DE GRÈVE ET DE MANIFESTATION LE MERCREDI 1ER MARS. 

DE NOMBREUX LIEUX DE TRAVAIL ONT DÉJÀ ANNONCÉ LEUR PARTICIPATION.

SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS - Hautes ECOLES
SSP-VAUD    FACEBOOK : SYNDICAT SSP VAUD    HTTPS://VAUD.SSP-VPOD.CH    VAUD@SSP-VPOD.CH
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Adhérez : faites le pas !
Il est plus que jamais temps d’adhérer au SSP... quelques raisons: 
• Le SSP est un syndicat qui lutte. Il mise sur la mobilisation collective des salarié·e·s, au moyen d'actions, de manifestations et, 
si nécessaire, de débrayages et de grèves. 
• Des secrétaires syndicaux·syndicales professionnel·le·s soutiennent les membres, notamment dans des situations de conflit avec 
l'employeur ou pour les vérifications de contrat, de fiche de paie, etc. Vous êtes également accompagné·e·s et conseillé·e·s dans 
toutes les procédures avec l’employeur, par un·e avocat·e si nécessaire (protection juridique incluse dans la cotisation). 
• Les cotisations au SSP permettent d’alimenter un fonds de grève (ce que ne possèdent pas toutes les associations profession-
nelles) ce qui est absolument essentiel s’il faut se mobiliser et faire grève face à l’employeur. Ce fonds permet de verser une indem-
nité aux membres du syndicat pour compenser la perte salariale. 
• Syndicat féministe, le SSP a été le moteur de la Grève des femmes en 2019. C’est le syndicat qui accueille le plus grand nombre 
de femmes en Suisse, elles y sont d’ailleurs majoritaires. Le syndicat s’engage également dans la prochaine Grève féministe du 14 
juin 2023. 
• Le développement des services publics est l’une des réponses à la crise environnementale: le SSP est également engagé dans la 
Grève du climat.
• Le SSP offre des formations gratuites à ses membres en lien avec leurs droits, les lois existantes, le fonctionnement des caisses 
de pensions, les questions féministes et beaucoup d’autres sujets.
Adhérer au SSP, c’est contribuer à renforcer le camp des salarié·e·s: l’union fait la force. 

Le SSP-Vaud réunit les employé·e·s des secteurs public et parapublic du canton de Vaud, sans distinction de statut.
Le SSP regroupe dans tout le pays plus de 30'000 salarié·e·s accomplissant des tâches d’intérêt public (enseignement, administra-
tion, santé, social,...). Il est membre de l’Union syndicale suisse.

◻︎ JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SSP
◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP

Nom       Prénom

Rue et n°      Localité

Téléphone       Lieu de travail

À renvoyer à :  SSP Région Vaud - case postale 1324 - 1001 Lausanne ou à vaud@ssp-vpod.ch

OU ALORS ADHÉREZ DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE EN SCANNANT LE QR-CODE


