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Cette situation n’est pas le fruit du 
hasard : les politiques d’austérité 
permanentes amènent salarié-e-s 
et patient-e-s au bord du gouffre. Le 
système	
�    de	
�    financement	
�    hospitalier	
�    
qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2012 sera une nouvelle étape dans 
cette	
�    dégradation	
�    programmée.

Depuis	
�     trois	
�     ans,	
�     les	
�     associations	
�    
du personnel exigent des mesures 
d’accompagnement	
�     pour	
�     que	
�     les	
�    
conditions	
�     de	
�     travail	
�     et	
�     la	
�     qualité	
�    
des soins ne soient pas dégradées. 
Mais, malgré une pétition munie de 
près de 30 000 signatures et mal-
gré	
�     un	
�     grand	
�     nombre	
�     de	
�     séances	
�    
de	
�     négociations,	
�     le	
�     Conseil	
�     fédéral	
�    
et les autorités fédérales sont restés 
sourds aux demandes du person-
nel.

Pour	
�    le	
�    SSP,	
�    la	
�    situation	
�    actuelle	
�    est	
�    
inacceptable	
�     et	
�     le	
�     syndicat	
�     refuse	
�    
que	
�     les	
�     économies	
�     exigées	
�     par	
�     le	
�    
nouveau	
�     système	
�     de	
�     financement	
�    
se fassent sur le dos des salarié-e-s 
et	
�    des	
�    patient-e-s,	
�    c’est	
�    pourquoi	
�    :

•	
�     Nous	
�    réclamons	
�    de	
�    bonnes	
�    
conditions	
�    de	
�     travail	
�    dans	
�     les	
�    hôpi-
taux,	
�     les	
�     cliniques,	
�     les	
�     EMS	
�     et	
�     les	
�    
services	
�    d’aide	
�    et	
�    de	
�    soins	
�    à	
�    domi-
cile.
•	
�     Nous	
�     réclamons	
�     des	
�     dota-
tions	
�    en	
�    personnel	
�    suffisantes	
�    pour	
�    
pouvoir	
�     prendre	
�     correctement	
�     soin	
�    
des patient-e-s.

•	
�     Nous	
�     réclamons	
�     des	
�     ho-
raires de travail qui permettent de 
concilier	
�     activité	
�     professionnelle	
�     et	
�    
famille.
•	
�     Nous	
�     réclamons	
�     un	
�     déve-
loppement	
�     des	
�     services	
�     de	
�     soins	
�    
à	
�     domicile	
�     et	
�     ambulatoires,	
�     car	
�     les	
�    
hôpitaux	
�     renvoient	
�     les	
�     patient-e-s	
�    
toujours	
�    plus	
�    rapidement	
�    à	
�     leur	
�    do-
micile.
•	
�     Nous	
�    réclamons	
�    un	
�    nombre	
�    
suffisant	
�     de	
�    places	
�    de	
�     formation	
�    et	
�    
suffisamment	
�    de	
�    temps	
�    pour	
�    former	
�    
les	
�    collègues	
�    en	
�    formation.
•	
�     Nous	
�     réclamons	
�     des	
�     me-
sures	
�     d’accompagnement	
�     lors	
�     de	
�    
l’introduction	
�    au	
�    niveau	
�    national	
�     du	
�    
financement	
�    hospitalier	
�    basé	
�    sur	
�    les	
�    
forfaits	
�    par	
�    cas/DRG,	
�    afin	
�    de	
�    proté-
ger	
�    les	
�    salaires	
�    et	
�    les	
�    conditions	
�    de	
�    
travail.	
�     Nous	
�     voulons	
�     un	
�     report	
�     de	
�    
la date d’entrée en vigueur du nou-
veau	
�     régime	
�     de	
�     financement	
�     tant	
�    
que de telles mesures ne sont pas 
décidées.

Pour marquer le début d’un mouve-
ment de protestation et de mesures 
de lutte, le SSP organise une jour-
née	
�    d’alerte,	
�    coordonnée	
�    au	
�    niveau	
�    
national, le 22 septembre 2011. 

Une protestation jaune acide, parce 

que les salarié-e-s du secteur de la 

santé refusent de continuer à être 

pressé-e-s comme des citrons !

Editorial

En 2012, une importante réforme du sec-
teur sanitaire, et plus particulièrement 
dans	
�     le	
�     domaine	
�     du	
�     financement	
�     des	
�    

hôpitaux, aura lieu. Les cantons doivent 
établir	
�     de	
�     nouvelles	
�     règles	
�     de	
�     finance-
ment. L’objectif des caisses maladie et du 
Conseil fédéral est de mettre en concur-
rence les hôpitaux pour qu’ils « produi-
sent » des soins aux prix les plus bas ! On 
peut donc imaginer que les conditions de 
travail du personnel risquent bien d’être 
aussi mises en concurrence et gravement 
détériorées.

Pour la section santé, social parapublic du 
SSP,	
�    la	
�    fin	
�    d’année	
�    2011	
�    s’annonce	
�    donc	
�    

mouvementée. La section soutiendra les 
actions de cet automne. Ces actions ont 
pour but de faire entendre la voix du per-
sonnel. Ce personnel à qui on demande 
de faire toujours mieux plus avec toujours 
moins de moyens. Il est désormais indis-
pensable que les personnes qui « font » la 
santé soient entendues ! C’est pourquoi, 
la section va fortement s’engager pour 
faire de la journée du 22 septembre 2011, 
non seulement une journée d’alerte, mais 
le début d’une mobilisation à long terme 
du secteur de la santé pour obtenir de 
bonnes conditions de travail !

Aussi, la section continuera à être impli-
quée dans le respect de la Convention 
collective de travail et dans l’amélioration 
de celle-ci. En effet, la CCT doit encore 
évoluer,	
�     afin	
�     de	
�     garantir	
�     de	
�     meilleures	
�    

conditions de travail. La section santé, 
social parapublic est désireuse d’y intro-
duire des articles sur la protection contre 
le licenciement, les droits syndicaux, la 
protection des personnes qui dénoncent 
des actes de maltraitance, etc.

Voici, le 1er numéro de la lettre d’informa-
tion de la section santé, social parapublic. 
Vous y trouverez une présentation des 
revendications portées par le SSP pour 
la journée du 22 septembre 2011, l’entre-
tien d’une contrôleuse de la CCT, et bien 
d’autres informations, nous vous laissons 
les découvrir.

Journée d’alerte dans le secteur 
de la santé :

Protestation en jaune citron !
Le 22 septembre prochain, une journée d’actions et de mobilisation 

est prévue dans toute la Suisse, à l’initiative du Syndicat des servi-

ces publics. Son but: donner la parole aux salarié-e-s de la santé! 

Car les conditions de travail dans ce secteur ne cessent de se dé-

grader	
�    et	
�    les	
�    effectifs	
�    insuffisants,	
�    le	
�    stress	
�    et	
�    l’épuisement	
�    du	
�    per-
sonnel ont pour conséquence de faire baisser la qualité des soins. 



La Convention collective du secteur 
sanitaire parapublic vaudois

Grossesse et maternité au 

travail: ce qu’il faut savoir !

1.	
�    Une	
�     femme	
�    enceinte	
�    ne	
�    peut	
�    pas	
�    
être	
�    licenciée;;	
�    si	
�    l’employeur	
�    veut	
�    s’en	
�    
séparer, il devra attendre la 16ème se-
maine	
�     après	
�     l’accouchement	
�     et	
�     res-
pecter	
�    le	
�    délai	
�    de	
�    congé	
�    légal.

2.	
�    Une	
�     femme	
�    enceinte	
�    ne	
�    peut	
�    pas	
�    
être obligée de travailler sans son 
consentement.	
�    Toutefois,	
�    si	
�    elle	
�    quitte	
�    
son	
�    travail,	
�    elle	
�    ne	
�    touchera	
�    pas	
�    son	
�    
salaire	
�    (sauf	
�    certificat	
�    médical).

3. Dès le 4ème mois de grossesse, les 
femmes	
�    travaillant	
�    principalement	
�    de-
bout	
�    ont	
�    droit	
�    à	
�    une	
�    pause	
�    de	
�    10	
�    mi-
nutes toutes les 2 heures, en plus des 
pauses légales.

4.Dès le 4ème mois de grossesse, si 
elle en fait la demande, une femme 
enceinte	
�    peut	
�    être	
�    dispensée	
�    de	
�     tra-
vailler entre 20h et 6h.

5. Dès le 6ème mois de grossesse, il 
est interdit de faire travailler une fem-
me	
�    enceinte	
�    entre	
�    20h	
�    et	
�    6h.

6. L’employeur qui ne peut pas fournir 
du travail équivalent en journée doit 
payer le 80% du salaire sans que la 
femme	
�    enceinte	
�    n’aille	
�    travailler.

7. Il est interdit de faire travailler une 
femme durant les 8 semaines suivant 
l’accouchement.

8.	
�    Le	
�    congé	
�    maternité	
�     fédéral	
�    est	
�    de	
�    
14	
�    semaines,	
�    payées	
�    à	
�    80%.	
�    La	
�    15ème 
et 16ème	
�     semaine	
�     après	
�     l’accouche-
ment, la mère ne peut être employée 
qu’avec	
�     son	
�     consentement	
�     (non	
�    
payé).	
�    Dans	
�     la	
�    CCT	
�    santé,	
�     le	
�    congé	
�    
maternité est de 16 semaines payées 
à	
�    100%.

9.	
�    Une	
�     femme	
�    qui	
�     choisit	
�     de	
�     recom-
mencer	
�     à	
�     travailler	
�     avant	
�     la	
�     14ème 
semaine	
�     de	
�     vie	
�     de	
�     l’enfant,	
�     renonce	
�    
automatiquement	
�     à	
�     son	
�     allocation	
�    
maternité.

10.	
�    Dans	
�    la	
�    CCT	
�    santé,	
�    la	
�    mère	
�    a	
�    droit	
�    
à	
�    un	
�    congé	
�    allaitement	
�    d’un	
�    mois	
�    sup-
plémentaire	
�    immédiatement	
�    à	
�    la	
�    suite	
�    
du	
�     congé	
�     maternité.	
�     La	
�     mère	
�     doit	
�    
attester	
�     l’allaitement	
�     par	
�     un	
�     certificat	
�    
médical.

11. L’allaitement sur le lieu de travail 
doit	
�    être	
�    compté	
�    comme	
�    temps	
�    de	
�    tra-
vail.	
�    Mais,	
�    il	
�    n’est	
�    pas	
�    tranché	
�    si	
�    c’est	
�    
du temps rémunéré!

12. Une femme a le droit de quitter 
son	
�    poste	
�    pour	
�    allaiter;;	
�    dans	
�    ce	
�    cas,	
�    
on lui déduit de son temps de travail 
la	
�    moitié	
�    du	
�    temps	
�    consacré	
�    à	
�    l’allai-
tement. 

Offres de formation SSP

Mardi	
�    27	
�    septembre	
�    2011	
�    /	
�    09:30	
�    -	
�    16:00	
�    /	
�    Buffet	
�    de	
�    la	
�    Gare	
�    Lausanne
La	
�    grève,	
�    réflexions	
�    sur	
�    une	
�    arme	
�    syndicale
Au	
�    cours	
�    de	
�    ces	
�    dernières	
�    années,	
�    notre	
�    syndicat	
�    a	
�    été	
�    appelé	
�    à	
�    entrepren-
dre	
�    des	
�    mouvements	
�    de	
�    grève.	
�    La	
�    grève	
�    est	
�    le	
�    principal	
�    moyen	
�    de	
�    lutte	
�    dont	
�    
disposent	
�    les	
�    salarié-e-s	
�    pour	
�    défendre	
�    et	
�    améliorer	
�    les	
�    conditions	
�    de	
�    travail.	
�    
Mais	
�     comment	
�     créer	
�     les	
�     conditions	
�     permettant	
�     de	
�    mettre	
�     en	
�     oeuvre	
�     un	
�     tel	
�    
moyen de lutte?. 
Intervenant:	
�    Yves	
�    Mugny,	
�    secrétaire	
�    central

Jeudi	
�    6	
�    octobre	
�    2011	
�    /	
�    09:30	
�    -	
�    16:00	
�    /	
�    Buffet	
�    de	
�    la	
�    Gare	
�    Lausanne
Travail de nuit et travail en équipe dans le secteur de la santé

Le travail de nuit et les horaires en équipe sont problématiques pour la santé 
et	
�    pour	
�     l’organisation	
�    de	
�     la	
�    vie	
�    privée	
�    et	
�     familiale	
�    des	
�    salarié-e-s	
�    concerné-
e-s.	
�    Que	
�    dit	
�    la	
�    Loi	
�    sur	
�    le	
�    travail	
�    en	
�    matière	
�    de	
�    protection	
�    des	
�    travailleuses	
�    et	
�    
travailleurs?	
�     Est-elle	
�     respectée?	
�    Quelles	
�     revendications	
�     syndicales	
�     pour	
�     le	
�    
personnel de la santé astreint aux horaires du soir et de nuit?
Intervenant:	
�    Stefan	
�    Giger,	
�    secrétaire	
�    général

Coûts:	
�    gratuit	
�    pour	
�    les	
�    membres	
�    du	
�    SSP	
�    /	
�    300.-	
�    CHF	
�    non-membres
Inscriptions:	
�    secrétariat	
�    central	
�    SSP,	
�    021	
�    340	
�    00	
�    00

Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur 
la	
�     Convention	
�     collective	
�     de	
�     travail	
�     (ci-
après	
�     CCT)	
�     dans	
�     le	
�     secteur	
�     sanitaire	
�    
parapublic	
�     vaudois.	
�     Elle	
�     a	
�     été	
�     signée	
�    
par des organisations patronales d’un 
côté	
�    et	
�    par	
�    plusieurs	
�    syndicats	
�    et	
�    orga-
nisations professionnelles, dont le SSP, 
de l’autre. 

La	
�    CCT	
�    réunit	
�    et	
�    définit	
�    toute	
�    une	
�    série	
�    
de règles qui régissent les rapports de 
travail entre employeurs et employé-e-s, 
notamment le versement du salaire et 
des	
�    différentes	
�     indemnités,	
�     les	
�    congés	
�    
et	
�     temps	
�    de	
�    repos,	
�     les	
�    vacances	
�    ou	
�     la	
�    
perte	
�    de	
�    gain	
�    en	
�    cas	
�    de	
�    maladie	
�    ou	
�    ac-
cident.	
�    

La	
�     CCT	
�     couvre	
�     tout	
�     le	
�     personnel	
�     tra-
vaillant	
�    dans	
�    les	
�    EMS,	
�    CMS	
�    et	
�    Hôpitaux	
�    
régionaux	
�    du	
�    canton	
�    de	
�    Vaud	
�    subven-
tionnés	
�    par	
�    l’Etat,	
�    avec	
�    quelques	
�    excep-
tions	
�    comme	
�    par	
�    exemple	
�    les	
�    médecins	
�    
ou	
�    les	
�    stagiaires	
�    qui	
�    effectuent	
�    des	
�    sta-
ges de moins de six mois. Pour veiller 
au	
�    respect	
�    des	
�    règles	
�    conventionnelles	
�    
et pour traiter de toute question en lien 
avec	
�    la	
�    CCT,	
�    une	
�    Commission	
�    paritaire	
�    
professionnelle	
�     (ci-après	
�     CPP)	
�     a	
�     été	
�    
mise sur pied.

La CPP réunit huit représentants des 
organisations des employeurs et huit 
de	
�    celles	
�    des	
�    employé-e-s	
�    et	
�    siège	
�    une	
�    
fois par mois. Sur le site Internet de la 
CCT,	
�     www.cctsan-vaud.ch,	
�     se	
�     trouve	
�    
la liste des membres de la CPP, dont 
ceux	
�    du	
�    SSP,	
�    ainsi	
�    que	
�    la	
�    liste	
�    des	
�    sous	
�    
commissions	
�    qui	
�    travaillent	
�    sur	
�    les	
�    man-
dats	
�    confiés	
�    par	
�    la	
�    CPP,	
�    dont	
�    celui,	
�    très	
�    
important,	
�     du	
�     contrôle	
�     de	
�     l’application	
�    
de	
�    la	
�    CCT	
�    dans	
�    les	
�    différents	
�    établisse-
ments	
�    (voir	
�    entretien	
�    ci-contre).	
�    

Notons	
�     toutefois	
�    que	
�     la	
�    CPP	
�    n’est	
�    pas	
�    
habilitée	
�     à	
�     traiter	
�     de	
�     cas	
�     individuels	
�    
mais entre en matière dès qu’il s’agit 
d’un	
�    problème	
�    collectif	
�    ou	
�    touchant	
�    plu-
sieurs employé-e-s. Les travailleurs et 
travailleuses	
�    concerné-e-s	
�    doivent	
�    alors	
�    
s’adresser	
�    à	
�    l’une	
�    des	
�    parties	
�    signatai-
res	
�    de	
�    la	
�    CCT,	
�    qui	
�    relayera	
�    leur	
�    plainte.	
�    

N’hésitez	
�    donc	
�    pas	
�    à	
�    contacter	
�    le	
�    SSP	
�    
si	
�     vous	
�     êtes	
�     victimes	
�     ou	
�     témoins	
�     d’un	
�    
problème sur votre lieu de travail. Le 
SSP	
�     s’engage	
�     activement	
�     pour	
�     que	
�     la	
�    
CCT	
�    soit	
�    respectée	
�    et	
�    améliorée	
�    et	
�    nous	
�    
vous tiendrons informé-e-s des futures 
modifications	
�    de	
�    celle-ci	
�    fin	
�    2011.	
�    



Comment contrôler la bonne application de la CCT du 
secteur de la santé ?

Comment choisit-on les établissements à contrôler ?

Il y a 2 sortes de contrôles, le contrôle par tirage au sort qui 

s’effectue de la manière suivante : on tire au sort un cer-

tain nombre d’établissements (EMS, CMS Hôpitaux régio-

naux) membres des faîtières patronales signataires de la 

CCT (AVASAD, FEDEREMS, AVDEMS, FHV) et une date 

de contrôle leur est attribuée. Les établissements sont pré-

venus de la date de contrôle et ils doivent préparer un cer-

tain nombre de documents pour le jour du contrôle. L’autre 

sorte de contrôle est celui sur plainte. La procédure est dif-

férente : si une des associations professionnelles ou syn-

dicales rencontre un problème collectif d’application de la 

CCT dans un établissement, elle peut présenter le cas à la 

Commission paritaire professionnelle (CPP) qui après avoir 

étudié la nature du litige peut donner mandat aux contrô-

leurs d’y effectuer un contrôle.

Qui effectue les contrôles ?

C’est une paire de contrôleurs composée paritairement, soit 

une personne pour la partie patronale, l’autre pour la partie 

syndicale, les contrôleurs se rendent sur le lieu où le contrô-

le doit être effectué et reprennent un à un tous les points de 

la CCT, on contrôle tout : les contrats de travail, les résilia-

tions intervenues durant les derniers mois, l’indemnisation 

du travail de nuit, les pauses, le repos, etc.

Comment sont faits les contrôles ?

Les contrôles sont effectués à l’aide d’un canevas rédigé 

par la sous commission des contrôles issu de la CCT. Une 

fois rempli, un rapport est envoyé à la sous commission 

des suivis qui est en charge de reprendre tous les points 

une nouvelle fois. Si un ou plusieurs des points posent pro-

blème, cette sous commission demande des compléments 

d’information ou de mise en conformité à l’institution dans 

un délai imparti.

Et après le contrôle ?

Une fois que l’établissement répond aux critères de la CCT, 

la	
�    sous	
�    commission	
�    des	
�    contrôles	
�    lui	
�    remet	
�    un	
�    certificat	
�    de	
�    
conformité pour la date où le contrôle a été effectué. Cela 

ne veut pas dire que dans quelques mois cet établissement 

est toujours en conformité. L’institution qui ne se met pas en 

règle	
�    risque	
�    une	
�    amende	
�    fixée	
�    par	
�    la	
�    CPP.

Est-ce que des travailleurs et travailleuses peuvent de-

mander de faire un contrôle dans leur établissement ?

Pas au niveau de la CPP, mais j’encourage toutes les tra-

vailleuses et tous les travailleurs à contacter votre syndicat, 

le SSP, s’ils rencontrent des problèmes sur leur lieu de tra-

vail,	
�    afin	
�    que	
�    le	
�    syndicat	
�    agisse	
�    pour	
�    faire	
�    respecter	
�    la	
�    CCT	
�    
dans les établissements qui y sont soumis, ainsi que les 

droits fondamentaux des travailleurs.

Tous	
�    les	
�    établissements	
�    soumis	
�    à	
�    la	
�    CCT	
�    sont	
�    contrôlés	
�    afin	
�    de	
�    vérifier	
�    la	
�    bonne	
�    application	
�    de	
�    cette	
�    
dernière. Nous avons rencontré une des contrôleuses, membre du SSP, pour en savoir un peu plus 

sur cette procédure.

Pourquoi une pétition à L’Hôpital intercantonal de la Broye ?

L’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) a un statut très particulier. C’est un établissement intercantonal, donc situé entre deux systèmes 
cantonaux différents. D’un côté, les hôpitaux publics fribourgeois qui emploient leur personnel par statut de droit public (le personnel des 
hôpitaux publics est cantonal comme les enseignant-es, les policiers, etc) et les conditions de travail sont réglées par la Loi sur le person-
nel (LPers). Du côté vaudois, deux régimes : le personnel du CHUV, qui comme à Fribourg, est engagé par statut de droit public (LPers 
vaudoise) et le personnel des Hôpitaux régionaux reconnus d’intérêt public membres de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV). Ces 
derniers règlent les conditions de travail du personnel par statut de droit privé et ont pour cadre général la CCT du secteur sanitaire para-
public vaudois.

Actuellement au HIB, les conditions de travail sont de droit privé, non soumises à la CCT vaudoise du secteur sanitaire. Quant à son statut 
juridique, le HIB est organisé en société simple par un contrat datant de 1999. En 2009, les Conseillers d’Etat en charge de la santé de Vaud 
et	
�    Fribourg	
�    ont	
�    proposé	
�    de	
�    modifier	
�    le	
�    statut	
�    du	
�    HIB	
�    pour	
�    en	
�    faire	
�    un	
�    Etablissement	
�    autonome	
�    de	
�    droit	
�    public	
�    intercantonal,	
�    avec	
�    personnalité	
�    

juridique. Le syndicat SSP a été consulté sur ce projet et a donné un avis favorable, tout en réclamant que le personnel soit aussi engagé 
par statut de droit public.

Le SSP a effectué une comparaison des conditions de travail des différents employeurs (cantons, hôpitaux régionaux, cliniques privées), le 
résultat de cette comparaison est clair: les meilleures conditions de travail (qui ne sont pas luxueuses non plus !) sont celles du personnel 
cantonal. Au niveau des salaires, des caisses de retraite, des droits syndicaux, des prestations en cas de maladie, d’accident, de maternité, 
et surtout de protection contre les licenciements : les lois cantonales protègent mieux! De plus, la garantie de soins de bonne qualité passe 
par un personnel stable, formé et des conditions de travail analogues à celles des hôpitaux cantonaux. 

Pour défendre cette position, une pétition munie de 242 signatures a été remise le 11 juillet 2011 à Madame la Conseillère d’Etat Anne-
Claude Demierre (représentée par Monsieur Patrice Zurich, Chef du service de la santé publique du canton de Fribourg) et à Monsieur le 
Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard. Le message de la pétition est clair: le personnel du HIB veut être engagé aux mêmes conditions que 
le personnel des hôpitaux cantonaux. Les départements présenteront un projet cet automne sur le futur statut du HIB et de son personnel, 
nous vous tiendrons informés du résultats et des actions du SSP dans ce dossier.



Le	
�    SSP	
�    regroupe	
�    dans	
�    tout	
�    le	
�    pays	
�    plus	
�    de	
�    35	
�    000	
�    salarié-e-s	
�    accomplissant	
�    des	
�    tâches	
�    d’intérêt	
�    public	
�    (enseigne-
ment,	
�    administration,	
�    santé,	
�    social,	
�    etc.).	
�    C’est	
�    dans	
�    notre	
�    syndicat	
�    que	
�    sont	
�    organisés	
�    les	
�    ambulanciers-ières,	
�    les	
�    
assistant-e-s	
�    en	
�    radiologie,	
�    les	
�    assistant-e-s	
�    en	
�    soins	
�    et	
�    santé	
�    communautaire,	
�    les	
�    infirmières	
�    et	
�    infirmiers,	
�    les	
�    aide-
soignant-e-s, le personnel du nettoyage, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes – bref: tous les employé- e-s 
du	
�    secteur	
�    de	
�    la	
�    santé.

Le	
�    SSP	
�    est	
�    une	
�    organisation	
�    indépendante	
�    des	
�    autorités	
�    et	
�    des	
�    partis.	
�    Ses	
�    prises	
�    de	
�    position,	
�    ses	
�    revendications,	
�    ses	
�    
moyens	
�    d’action	
�    sont	
�    décidés	
�    démocratiquement	
�    par	
�    les	
�    membres.

Le	
�    SSP	
�    mise	
�    sur	
�    la	
�    mobilisation	
�    des	
�    salarié-e-s	
�    au	
�    moyen	
�    d’actions,	
�    de	
�    manifestations	
�    et,	
�    si	
�    nécessaire,	
�    de	
�    débraya-
ges et de grèves.

Le	
�    SSP	
�    intervient	
�    aussi	
�    sur	
�    le	
�    plan	
�    politique,	
�    notamment	
�    en	
�    lançant	
�    des	
�    référendums	
�    contre	
�    des	
�    projets	
�    de	
�    privatisa-
tion	
�    et	
�    contre	
�    le	
�    démamtèlement	
�    des	
�    assurances	
�    sociales.

REJOIGNEZ NOTRE SYNDICAT !

Les	
�    activités	
�    et	
�    prestations	
�    du	
�    SSP	
�    sont	
�    presque	
�    exclusivement	
�    financées	
�    par	
�    les	
�    cotisations	
�    de	
�    ses	
�    membres,	
�    qui	
�    
sont	
�    fixées	
�    en	
�    fonction	
�    du	
�    salaire.	
�    Il	
�    s’agit	
�    d’un	
�    bon	
�    investissement!

L’équipe	
�    du	
�    SSP	
�    agit	
�    avec	
�    vous:
-	
�    pour	
�    négocier	
�    les	
�    conditions	
�    de	
�    travail
-	
�    pour	
�    discuter	
�    des	
�    réformes	
�    en	
�    cours	
�    dans	
�    votre	
�    secteur	
�    et	
�    améliorer	
�    la	
�    situation
-	
�    pour	
�    soutenir	
�    concrètement	
�    les	
�    salarié-e-s	
�    sur	
�    leur	
�    lieu	
�    de	
�    travail
-	
�    en	
�    mettant	
�    tout	
�    en	
�    œuvre	
�    pour	
�    que	
�    les	
�    revendications	
�    des	
�    salarié-e-s	
�    soinet	
�    prises	
�    en	
�    compte

Et	
�    profitez	
�    de	
�    nombreux	
�    avantages:
-	
�    une	
�    assistance	
�    juridique	
�    pour	
�    vous	
�    protéger	
�    lors	
�    de	
�    conflits	
�    professionnels
-	
�    une	
�    assurance	
�    à	
�    prix	
�    très	
�    attractif	
�    pour	
�    les	
�    conflits	
�    privés
-	
�    une	
�    indemnité	
�    pour	
�    la	
�    perte	
�    de	
�    salaire	
�    en	
�    cas	
�    de	
�    grève
- des informations régulières par nos différents journaux
- de nombreuses possibilités de formation
-	
�    des	
�    réductions	
�    dans	
�    nos	
�    centres	
�    de	
�    vacances,	
�    dans	
�    certaines	
�    assurances,	
�    à	
�    la	
�    banque	
�    COOP	
�    et	
�    pour	
�    l’abonnement	
�    
général	
�    des	
�    CFF

S’INFORMER, SE DEFENDRE, SE SYNDIQUER

Pour les professionnel-le-s de la santé :
un syndicat pour faire valoir ses droits

Déclaration d’adhésion: 

0	
�    	
�    Je	
�    déclare	
�    adhérer	
�    au	
�    Syndicat	
�    suisse	
�    des	
�    services	
�    publics	
�    (SSP)	
�    et	
�    je	
�    m’engage	
�    à	
�    en	
�    respecter	
�    les	
�    statuts	
�    et	
�    à	
�    verser	
�    mes	
�    
cotisations	
�    de	
�    membre.

Prénom:	
�    ...........................................	
�     Nom:	
�    .......................................................

Adresse:	
�    ...........................................	
�     Localité:	
�    ..................................................

Mail:	
�    .................................................	
�     Tél.:	
�    ........................................................

Lieu de travail: .................................. Profession: .............................................

Revenu	
�    annuel	
�    brut:	
�    .........................	
�     Date	
�    d’adhésion:	
�    ....................................

Mode	
�    de	
�    paiement	
�    des	
�    cotisations:	
�    par	
�    année/	
�    par	
�    semestre/	
�    par	
�    trimestre

Recruteur	
�    /	
�    Recruteuse	
�    (nom,	
�    prénom):	
�    ........................................................................

Date et siganture: ..........................................................................................................

A	
�    renvoyer	
�    à:	
�    SSP	
�    région	
�    Lausanne	
�    et	
�    environs,	
�    case	
�    postale	
�    1293,	
�    1001	
�    Lausanne


