
CCT secteur sanitaire parapublic : 
Temps partiel et durée du travail

L’article 3.11 de la CCT indique sim-
plement que pour un plein temps, 
la durée du travail est de 41.5 heu-
res par semaine et que ces heures 
doivent être réparties sur 5 jours de 
travail, soit en théorie 8.3 heures 
par jour. Les absences pour motif 
de maladie ou d’accident, voire les 
congés usuels comme le mariage 
ou le déménagement, ne sont évi-
demment pas enregistrés comme 
des heures négatives. Seulement 
voilà, il arrive que l’on soit absent-e 
un jour où la durée du travail était 
supérieure à 8.3. En effet, les plan-
nings dans nos secteurs sont faits 
de durées irrégulières, qui peuvent 
aller jusqu’à plus de 12 heures. 

Pour bien comprendre le problè-
me, il faut de distinguer deux sor-
tes d’absences :

- Les absences prévisibles, 
comme un déménagement ou un 
mariage et dont l’employeur tient 
compte lorsqu’il effectue le plan-
ning de travail. Ces absences sont 
comptabilisées selon le pourcenta-
ge d’activité, sur les 5 jours ouvra-
bles (8.3 heures pour un 100% par 
exemple).

- Les absences imprévisi-
bles, comme la maladie, un décès 
dans la famille ou la maladie d’un 
enfant, sont des absences dont 
l’employeur ne peut tenir compte 
lorsqu’il établit le planning de tra-
vail. Ces absences doivent être 
comptabilisées selon l’horaire pla-
nifié, à compter du jour de l’événe-
ment. Ainsi si l’absence survient un 
jour où 10.5 heures devaient être 
travaillées, c’est ce chiffre qui doit 
être reporté sur le décompte d’heu-
res.

Pour résumer, les absences pour 
maladie et accident ou congé usuel 
ne doivent pas avoir pour consé-
quence des heures négatives (ou 
autrement dit, des heures man-
quantes sur le décompte mensuel 
ou hebdomadaire). Si vous rencon-
trez ce type de problème, n’hésitez 
pas à nous contacter. Aussi, de-
puis l’entrée en vigueur du nouvel 
article 3.11 de la CCT, il est admis 
que les travailleurs et travailleuses 
doivent pouvoir comprendre et vé-
rifier les plannings de travail, les 
décomptes d’heures et les fiches 
de salaire. L’employeur doit mettre 
à disposition du personnel tous les 
documents utiles.

Au secrétariat, nous sommes très souvent interpelés au sujet de pro-
blèmes liés au décompte des heures de travail lorsque le ou la salariée 
est absente pour cause de maladie ou d’accident. En effet, des mem-
bres du syndicat ont constaté que le fait d’être en arrêt de travail en-
gendre parfois des heures négatives sur leur décompte d’heures. C’est 
comme s’il manquait des heures à la fin du mois, alors que le planning 
était correct. Pourquoi ces heures négatives illogiques et comment ré-
soudre ce problème ?
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Editorial :

Dans cette lettre d’information, 
vous trouverez des informations 
sur la Convention collective de 
travail (CCT) du secteur sanitaire 
parapublic vaudois, un compte 
rendu de l’Assemblée générale 
du secteur social du 19 mars 
dernier et une invitation à la pro-
chaine assemblée générale de la 
section. Bonne lecture !

Vers une meilleure protection 
des donneuses et donneurs 
d’alerte? 

En février dernier, la Commis-
sion paritaire mise en place par 
la Convention collective de travail 
(CCT) du secteur sanitaire pa-
rapublic a accepté à l’unanimité 
l’introduction d’un nouvel article 
qui devrait mieux protéger contre 
les représailles les travailleuses 
et travailleurs qui, de bonne foi, 
dénoncent des actes de mal-
traitance ou des soins dangereux 
sur leur lieu de travail. Le texte 
est actuellement en consultation 
et, si toutes les parties signataires 
de la CCT l’acceptent, il entrera 
en vigueur dès le 1er juillet 2013. 

Nous vous informerons de l’issue 
de la consultation et vous présen-
terons le contenu du nouvel ar-
ticle dans la feuille d’information 
de juillet prochain ; nous revien-
drons plus en détail sur la ques-
tion des soins dangereux et de la 
maltraitance dans les institutions 
sanitaires.



Mardi 19 mars 2013 s’est tenue, à Lausanne, 
l’Assemblée générale du secteur social para-
public, organisée par les associations profes-
sionnelles et syndicales qui composent la dé-
légation des travailleurs et travailleuses dans la 
négociation de la CCT unique du secteur social 
parapublic.

À l’ordre du jour, notamment, les fortes diver-
gences entre les associations du personnel et 
l’AVOP (l’employeur) au sujet du système de 
classification des fonctions et de rémunération 
du personnel. Ainsi, lors de la dernière séance 
de négociations, l’AVOP a d’ailleurs émis l’idée 
de rompre les négociations.

Lors de l’assemblée, les collègues présent-
e-s ont aussi été informés sur le contenu de 
la séance avec les responsables des départe-
ments concerné-e-s par la CCT unique (P.-Y. 
Maillard et A.-C. Lyon) qui avait eu lieu le matin 

même du 19 mars : P.-Y. Maillard a balayé les 
propositions des deux délégations et a proposé 
de reprendre les travaux à la lumière de la CCT 
sanitaire parapublique vaudoise. 

Après un long débat en assemblée, malgré un 
sentiment de désillusion diffus et de fortes in-
quiétudes, l’assemblée a unanimement man-
daté les associations professionnelles et 
syndicales pour continuer la négociation et 
tout entreprendre pour mobiliser le secteur 
social dans ces prochains mois.

L’assemblée a aussi unanimement voté une 
résolution, que vous recevrez prochainement. 
Elle enfin décidé que la prochaine AG du sec-
teur social parapublic aura lieu le :

Jeudi 6 juin 2013 à 20h00 au Buffet de la gare 
de Lausanne

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 Vaud, case postale 1324, 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.

Assemblée générale de la section santé, social, parapublic

Notre prochaine assemblée générale aura lieu :

Lundi 13 mai 2013 à 19h30 au Grand Salon
Buffet de la Gare, Lausanne

Après une première partie statutaire, nous aurons l’occasion de discuter de l’augmentation des 
coûts de la santé et notamment de l’explosion des primes des assurances maladies. Vous recevrez 
tous les documents dans les prochaines semaines, mais en attendant

Réservez la date du 13 mai au soir !

Négociations CCT Sociale unique : 
Importantes divergences entre l’AVOP et les associations professionnelles 

et syndicales !


