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Convention collective de travail 
du secteur sanitaire parapublic vaudois :

Modification de l’article sur la durée du travail 

En 2011, les associations patronales signataires de la 
Convention collective de travail du secteur sanitaire para-
public vaudois ont demandé une interprétation de l’article 
3.11 relatif à la durée du travail. Les patrons estimaient que 
l’alinéa sur l’allongement du temps de travail était inappli-
cable. La sous-commission d’interprétation de la CCT s’est 
donc penchée durant quelques mois sur cet article et a 
conclu à un certain nombre de recommandations afin de 
le modifier. 

Suite à cela, les représentants syndicaux et patronaux au 
sein de la sous-commission des modifications et des nou-
veautés de la CCT ont travaillé durant l’année 2011 et 2012 
sur la réécriture de l’article 3.11, dont la version finale a 
été soumise aux différents signataires de la CCT au mois 
de mai 2012. Le texte proposé a été accepté à l’unanimité 
des associations signataires et est entré en vigueur le 1er 
juillet 2012.

Les principales modifications de l’article sur la durée du 
travail concernent l’allongement de la durée du travail pen-
dant une période définie à l’avance par l’employeur et le 
travailleur. À savoir, selon les besoins du service ou à la 
demande du travailleur et pour une période planifiée, l’em-
ployeur et le travailleur peuvent convenir à l’avance que le 
travail pourra être réparti sur un nombre de jours plus élevé 
par semaine ou varier par rapport à l’horaire hebdomadaire 
normal. Pour rappel, la durée normale de travail est de 41 
heures 30 réparties sur 5 jours pour une activité à 100%.

Cependant, la possibilité de déroger à la règle des 41 heu-
res 30 par accord entre l’employeur et le travailleur est sou-
mise aux limites de la Loi sur le Travail, soit au maximum 
6 jours de travail, ainsi que 50 heures par semaine pour 
une activité à 100%. Pour le travailleur ou la travailleuse à 
temps partiel, la dérogation doit s’inscrire dans la limite de 
la durée du travail hebdomadaire de 41 heures 30.

Aussi, durant la période où la semaine de travail est répar-
tie sur plus de 5 jours, le travailleur doit bénéficier d’un re-
pos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives 
et le jour de repos hebdomadaire non pris doit être récu-
péré dans un délai de 4 mois. La modification de cet arti-
cle comprend aussi la possibilité pour le travailleur de de-
mander de déroger à l’octroi des 2 dimanches de libre par 
mois, notamment pour les personnes qui ne travaillent que 
le week-end. Cette dérogation est aussi possible en cas 
de situation exceptionnelle, à la demande de l’employeur 
et avec l’accord du travailleur. Cependant ces deux déro-
gations se limitent aux dispositions de la Loi sur le Travail, 
à savoir 12 dimanches de congé par année civile. Aussi, 
dans le deuxième cas, le dimanche travaillé doit être com-
pensé par l’octroi d’un dimanche de congé de remplace-
ment dans un délai de 2 mois.

Il faut bien comprendre cette modification de la durée heb-
domadaire de travail comme un accord entre l’employeur 
et le travailleur planifié à l’avance. L’employeur ne pourra 
pas s’en prévaloir du jour au lendemain. Dans ces cas de 
figure, c’est l’article sur les heures supplémentaires qui est 
applicable.

Durant plus d’une année, l’article 3.11 de la Convention collective de travail du secteur sanitaire parapu-
blic vaudois, article fondamental puisqu’il traite de la durée du temps de travail, a été retravaillé par deux 
sous-commissions composées de représentant-e-s des salarié-e-s et de représentant-e-s des employeurs. 
Après un travail d’interprétation de l’ancien article et la définition d’un certain nombre de principes, l’article 
3.11 a été renégocié et modifié. La nouvelle version a été acceptée à l’unanimité des parties signataires de 
la CCT et elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2012.
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En contrepartie de cet assouplissement de l’alinéa 3 de 
l’article sur la durée du travail, les organisations syndicales 
ont obtenu la modification de l’actuel alinéa 6 sur la pla-
nification et le contrôle du temps de travail. La règle se-
lon laquelle le plan de travail du prochain mois doit être 
communiqué, en règle générale, deux semaines à l’avance 
reste valable. Mais désormais chaque travailleur, chaque 
travailleuse, doit pouvoir se procurer une copie du planning 
de travail. Une fois le planning établi, toute modification doit 
être convenue entre l’employeur et le travailleur ou la tra-
vailleuse, qui doit pouvoir à nouveau se procurer une copie 
du nouveau plan de travail.

Le nouvel article sur la durée du travail introduit également 
l’obligation pour l’employeur de mettre à disposition des 
travailleurs et des travailleuses un document utile à la bon-
ne compréhension du planning, des décomptes horaires et 
des fiches de salaire. Si l’organisation du travail entraîne 
des modifications imprévues du plan de travail, le ou la sa-
lariée doit pouvoir, sur demande, obtenir les éléments lui 
permettant de comprendre et de vérifier son décompte ho-
raire et sa fiche de salaire. Par modifications dérogeant au 
planning mensuel, il faut entendre les absences, les heures 
supplémentaires et les changements d’horaires entre col-
lègues.

Par ailleurs, la sous-commission de modifications et de 
nouveautés a également édité la liste des éléments qui 
peuvent être contrôlés par le travailleur ou la travailleuse 
sur sa fiche de salaire, sur le plan de travail et sur son dé-
compte horaire.

Chacun-e devra savoir à la fin du mois le détail :

les heures effectives travaillées, • 
les heures dues sur la période planifiée, • 
les heures considérées comme travail de nuit et qui • 
bénéficient des indemnités relatives, 
la compensation en temps du travail de nuit, • 
la compensation des jours fériés, les périodes de va-• 
cances, 
les absences pour maladie ou accident, • 
la compensation des heures supplémentaires.• 

Ces éléments doivent pouvoir être contrôlés aussi 
bien par les salarié-e-s mensualisé-e-s que par celles 
est ceux qui ont un contrat de travail à l’heure, ainsi 
que pour les veilleuses et veilleurs qui sont rémunéré-
e-s selon un forfait par veille.

L’article 3.11 modifié se trouve dans son intégralité avec les 
éléments d’interprétation sur le site Internet de la Commis-
sion paritaire professionnelle : http://www.cctsan-vaud.ch/
cct.htm. Le secrétariat de la section santé parapublique se 
tient également à la disposition des membres du SSP pour 
toute question concernant la modification de cet article.

Dans cette édition d’info santé para-
publique, vous trouverez également 
une copie de l’article 3.11 modifié. 
Vous pourrez ainsi la glisser dans 
votre exemplaire de la Convention 
collective de travail !

m Je souhaite plus d’informations sur le SSP
m Je souhaite adhérer au SSP 
Nom:………………………………………   Prénom: ………………………………
Rue et n°: …………………………………  Localité: …………………………
Tél: …………………………   Lieu de travail: ………………………
à renvoyer à: SSP Région Lausanne et environs, case postale 1293, 1001 Lausanne ou à parapublic@ssp-vpod.ch

Le SSP regroupe dans tout le pays plus de 35 000 salarié-e-s accomplissant des tâches d’intérêt public (enseignement, 
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.

Offres de formation SSP

Jeudi 8 novembre 2012 / 09:30 - 16:00 / Buffet de la Gare Lausanne
Intervenant: Stefan Giger, secrétaire général

Caisse de pensions : Comment cela fonctionne ?

Comment nos rentes du 2ème pilier sont-elles calculées ? Quelles sont les caractéristiques d’une bonne ou d’une 
mauvaise caisse de pensions ? Comment évaluer ma propre caisse ? Que signifie «primauté des prestations» 
ou «primauté des cotisations» ? Une caisse de pensions peut-elle appliquer un taux d’intérêt nul (0%) à l’avoir 
vieillesse ? Comment financer une retraite anticipée ?

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


