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La problématique de la maltraitance dans les institutions 
sociales et dans le secteur de la santé est revenue cet 
automne sur le devant de la scène. À travers plusieurs arti-
cles et une émission de télévision, nous avons pu constater 
que le personnel est très souvent démuni face à ces situa-
tions. Du côté des patrons, on renvoie la responsabilité de 
la maltraitance sur les salarié-e-s. Pour le syndicat, la mal-
traitance est souvent le résultat de dotations insuffisantes. 
Reste que la dénonciation de situations de maltraitance 
n’est pas facile.

C’est pourquoi, le SSP se bat depuis quelque temps au 
sein de la Commission professionnelle paritaire de la 
Convention collective de travail du secteur sanitaire para-
public vaudois et dans les séances de négociations de la 
Convention collective du secteur social, afin d’y inscrire un 
article protégeant les salarié-e-s qui dénoncent des actes 
de maltraitance ou de soins dangereux. Une meilleure pro-
tection des salarié-e-s est nécessaire, mais c’est aussi en 
améliorant les conditions de travail et en augmentant les 
effectifs des équipes que des situations de mauvais traite-
ment peuvent être évitées.

Afin de discuter de cette problématique, le SSP organise 
une soirée d’information à l’intention de ses membres pour 
rappeler les obligations du personnel soignant ou socio-
éducatif, pour débattre des moyens de prévenir et d’éviter 
la maltraitance et pour informer des moyens à disposition 
du personnel pour dénoncer des actes de maltraitance et/
ou de soins dangereux auprès de leurs employeurs ou des 
services compétents.

Cette soirée sera animée par le comité de section santé, 
social, parapublic et le secrétariat en charge de ces sec-
teurs au SSP. Ce sera aussi l’occasion d’accueillir Madame 
Janine Resplendino, responsable de la CIVEMS, service 
en charge du bien-être des résidents en EMS et ancienne 
adjointe du médecin cantonal vaudois. Pour que cette soi-
rée soit riche en contenu, nous vous 
invitions à y participer nombreuses 
et nombreux.

Maltraitance :
Que peuvent faire les salarié-e-s ? 

Quels sont les moyens de détecter et de prévenir la maltraitance dans les institutions sociales, dans les 
EMS ou dans les hôpitaux ? Peut-on comme salarié-e déposer une plainte spontanée? Qui prévenir et 
que se passe-t-il lorsqu’une une plainte pour maltraitance est déposée ? Ces questions seront traitées 
lors d’une soirée organisée par la section santé, social, parapublic du Syndicat des services publics en 
présence de Madame Janine Resplendino, responsable de la CIVEMS.

Pôle SUD
Av. Jean-Jacques  Mercier 3, Lausanne

Sortie du Métro Flon 

Lundi 12 mars 2012, 20h30
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la section santé, social parapublic

021.648.19.36 ou parapublic@ssp-vpod.ch
jusqu’au vendredi 24 février 2012



Grille salariale CCT santé parapublique: 
La FHV obligée de corriger sa pratique !

En règle générale, au début de chaque année, le salaire 
est augmenté de ce que l’on appelle l’annuité - qui pourrait 
se définir comme la valorisation pécuniaire de l’expérience 
acquise pendant l’année écoulée - dont le montant est dé-
terminé en fonction de la classe salariale occupée.

Pour rappel, sur votre contrat de travail figurent les clas-
ses salariales de votre fonction. Il y en a plusieurs, par 
exemple de 5 à 7 pour une aide soignante sans formation, 
ou de 17 à 19 pour une infirmière diplômée, reflétant ainsi 
la progression salariale possible au fil des ans. Dès que, 
grâce aux annuités successives, votre salaire atteint le mi-
nimum de la classe supérieure suivante, vous touchez les 
annuités de cette classe et ainsi de suite jusqu’à ce que 
vous atteigniez le maximum de la classe supérieure de 
votre fonction.

L’annexe 2 de la Convention collective de travail (CCT) ré-
pertorie les différentes fonctions et classes salariales cor-
respondantes. L’annexe 3 contient, quant à elle, l’échelle 
des traitements et est mise à jour chaque année selon l’in-
dexation au coût de la vie. Vous trouvez ces annexes sur 
le site Internet de la CCT : www.cctsan-vaud.ch

Or, il s’est avéré que la FHV (Fédération des hôpitaux vau-
dois) payait à ses employé-e-s l’annuité de la classe d’en-
gagement, et ce durant toute la durée de leur carrière. 

Les syndicats et associations professionnelles signataires 
de la CCT, dont le SSP fait partie, ont constaté cette ano-
malie début 2010 et ont aussitôt sommé la FHV de modi-
fier sa pratique. Celle-ci s’y refusant, l’affaire a été portée 
devant l’Office de conciliation et d’arbitrage du Canton de 
Vaud. 

Le SSP et le syndicat SUD y sont allés défendre les inté-
rêts des employé-e-s de la FHV et y ont rapidement obtenu 
gain de cause. Ainsi, dès janvier 2012, les employé-e-s de 
la FHV recevront l’annuité correspondant à la classe occu-
pée. De plus, à titre de dédommagement symbolique pour 
la perte financière des dernières années, ils recevront la 
somme de 80.- frs au prorata du taux d’activité.

Ne manquez pas de vérifier vos fiches de salaire et de 
signaler tout problème à votre syndicat, le SSP. 

Réseaux de soins : 130’000 signatures déposées contre la révision de la LAMal !

Pour rationner l’accès aux soins, les Chambres fédérales ont voté le 30 septembre dernier une nouvelle révision de 
la Loi sur l’assurance maladie, qui prévoit de contraindre une grande partie des assuré-e-s à adhérer à un réseau 
de soins intégrés («Managed Care»). Un réseau est un groupe de fournisseurs de soins (médecins, hôpitaux, EMS, 
soins à domicile, etc.) qui dirige l’accès aux examens et aux soins des assuré-e-s du réseau. Lancé par le Syndicat 
des services publics (SSP) et par les médecins, le référendum contre ce projet a recueilli 130’000 signatures, dé-
posées le 19 janvier dernier. Voici quelques raisons pour lesquelles le SSP s’est investi dans ce référendum :

Nouvelle hausse de notre participation aux frais et prestations médicales rationnées : NON!
Pour nous obliger à entrer dans l’un de ces réseaux, le projet prévoit que les traitements hors réseaux soient plus 
chers. La participation aux frais (examens, médicaments, etc.) passerait ainsi à 15%, contre 10% aujourd’hui, 
jusqu’à un montant annuel total de 1000 francs (aujourd’hui 700 francs). Cette participation s’ajouterait, il va sans 
dire, aux primes maladie et à la franchise. Aussi, en adhérant aux réseaux de soins, on perdrait le libre choix de 
notre médecin ! De plus, on ne pourrait plus sortir du réseau pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans et 
la nouvelle loi prévoit une prime de sortie, qui serait évidemment salée. 

Pour finir, les réseaux de soins devraient conclure un contrat avec une ou des caisse-maladies pour déterminer leur 
budget annuel de fonctionnement. Ce budget serait calculé selon une estimation des coûts des assuré-e-s du ré-
seau. En cas de déficit, le réseau serait tenu pour responsable. C’est le principe de la coresponsabilité budgétaire. 
Traduction: les médecins et autres fournisseurs de prestations du réseau (hôpitaux, laboratoires, spécialistes, etc.) 
auraient intérêt à prescrire moins d’examens et de traitements – en particulier s’ils sont chers – ou à y renoncer, 
pour ne pas dépasser le budget.

Et le personnel de santé ?
Aujourd’hui déjà, le personnel de santé dénonce le manque d’effectifs et le stress résul-
tant des mesures d’austérité qui se succèdent depuis des années. Si la révision de la 
Loi sur l’assurance maladie passait la rampe, la pression serait encore plus forte. Sur-
tout dans les structures qui travailleraient dans ou avec les réseaux car, pour respecter 
les budgets imposés par les caisses-maladie, il faudrait réduire encore davantage les 
charges d’un personnel déjà surmené. Une raison de plus de combattre cette révision!



Social parapublic
Statut des veilleur-euse-s : une première victoire !

Offres de formation SSP

Mardi 13 mars 2011 / 09:30 - 16:00 / Buffet de la Gare Lausanne
Intervenante: Beatriz Rosende, secrétaire centrale

Forfaits par cas (DRG) et Managed Care : le secteur de la santé en pleine réorganisation

La généralisation au niveau national du financement du système hospitalier selon les forfaits par cas (DRG) se 
traduit par la mise en concurrence des hôpitaux, la réduction des durées d’hospitalisation et le rationnement du per-
sonnel. L’introduction des réseaux de soins (Managed Care), combatue par le SSP par un référendum, renforcerait 
le processus en cours. Quelle approche syndicale face à cette réorganisation d’ensemble du système de santé ?

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

Depuis 2008, des négociations autour d’un statut pour les 
veilleur-euse-s des institutions sociales subventionnées du 
canton de Vaud étaient en discussion. Les conditions de 
travail de nuit étaient très différentes d’un lieu à l’autre, la 
loi sur le travail, pourtant minimaliste, n’était très souvent 
pas appliquée et de nombreux salarié-e-s se trouvaient 
en situation précaire (paiement à l’heure sans possibilité 
de prendre des vacances, veilles de 12 heures durant 
lesquelles la possibilité de dormir était offerte mais quasi 
nulle, aucune prise en compte de la pénibilité de travailler 
de nuit, etc.) 

Plusieurs rencontres avec les travailleur-euse-s de nuit 
ont eu lieu, le statut leur a été soumis et ce dernier a enfin 
abouti. Il devait entrer en vigueur en mars 2011 mais des 
problèmes d’application et de financement ont failli anéan-
tir ce nouveau statut durant les premiers mois de l’année 
2011. Le SSP a donc continué à batailler pour améliorer 
les conditions de travail pour le personnel de nuit et cette 
lutte s’est soldée par une victoire ! Le statut entrera pro-
gressivement en vigueur dans les institutions sociales d’ici 
la fin de l’année 2011 et devra être pleinement appliqué 
dès le 1er janvier 2012.

Ce nouveau statut comprend différentes fonctions au sein 
du personnel de nuit. Le SSP s’est dans un premier temps 
opposé à cette catégorisation des travailleur-euse-s de 
nuit, craignant de voir certains groupes basculer dans des 
catégories plus précaires. Mais au final, les critères en-
tre les différentes catégories sont très stricts et, à notre 
demande, le statut s’accompagne d’un règlement d’ap-
plication très précis à l’attention des employeurs. Le SSP 
se tient bien entendu à disposition des membres qui vou-
draient vérifier leur nouveau contrat. 

Une victoire pour toutes et tous
La grande majorité des salarié-e-s se situe dans les caté-
gories des veilleurs I et II et grâce à cette victoire syndi-
cale, des personnes qui gagnaient parfois moins de 2000 
francs par mois vont voir leur salaire mensuel doubler, leur 
temps de travail sera allégé grâce à une compensation en 
temps des heures travaillées la nuit et des indemnités leur 
seront désormais versées. Le statut des veilleuses et des 
veilleurs est une grande victoire pour la reconnaissance 
de la pénibilité du travail de nuit dans le secteur social sub-
ventionné et contre la précarité dont souffrait une partie de 
ce personnel.

Le SSP a aussi lutté afin qu’aucun salarié-e ne soit per-
dant, notamment le personnel au bénéfice de conditions 
salariales plus favorables avant l’entrée en vigueur du sta-
tut, ainsi que pour la prise en compte des années d’an-
cienneté au sein de l’institution dans le calcul du nouveau 
salaire, et nous avons obtenu satisfaction sur ces reven-
dications !

Un signal fort pour la CCT unique
Il est clair que nous nous battrons pour que les compen-
sations en temps et les indemnités en argent s’appliquent 
pour l’ensemble des salarié-e-s dans le cadre des négo-
ciations autour de la convention collective de travail (CCT) 
unique pour le secteur social subventionné. Il n’est pas ad-
missible que l’ensemble du personnel ne soit pas soumis 
aux mêmes normes. Si la loi sur le travail fait des différen-
ces entre les catégories de travailleur-euse-s (les éduca-
teur-trice-s n’y étant pas soumis), le SSP refuse ces ex-
ceptions. La pénibilité du travail de nuit est la même pour 
tout le monde, quelle que soit sa fonction !

Des dispositions particulières s’appliquant au personnel travaillant la nuit et négociées entre l’AVOP 
et le SSP ont vu le jour et s’appliqueront pleinement dès le 1er janvier 2012. Il faut continuer pour 
que les améliorations s’appliquent à l’ensemble des salarié-e-s de ce secteur.



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


