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Les salaires du personnel du secteur sanitaire 
parapublic doivent être augmentés !

ASSEMBLEES REGIONALES
YVERDON : 
Lundi 14 avril 2014 de 19h30 à 21h00 à «Rive Gauche», Quai de la Thièle 3

VEVEY :
Mardi 15 avril 2014 de 19h30 à 21h00 à ECAP, Av. du Général Guisan 58 ( accès par l’arrière du bâtiment )

LAUSANNE :
Mercredi 30 avril 2014 de 19h30 à 21h00 au Grand Salon du Buffet de la Gare

MORGES : 
Lundi 5 mai 2014 de 19h45 à 21h15 au Grenier bernois, Place du Casino 1 ( 4ème étage )

Section santé, social, parapublic

Rédaction :
Comité de section

Syndicat des services publics
Av. Ruchonnet 45 Case postale 1324 CH - 1001 Lausanne
Tél. 021 341 04 10 vaud@ssp-vpod.ch             www.ssp-vaud.ch

Les salaires du personnel des EMS, des soins à domicile et des hôpitaux régionaux sont fixés dans la Convention 
collective de travail dans du secteur sanitaire parapublic vaudois entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Depuis cette 
date, ils ont uniquement été adaptés à l’évolution du coût de la vie selon l’indice suisse des prix à la consommation (0% 
d’augmentation en 2013 et 2014 car selon cet indice il n’y a pas eu d’inflation). Les salaires n’ont plus été revalorisés 
depuis 2008, alors qu’entretemps, les salaires de plusieurs fonctions ont été augmentés à l’Etat de Vaud (CHUV), 
notamment les salaires des aide-soignant-e-s, des secrétaires et des ASSC.

Pour le ssp, cette situation doit changer et les salaires des aide-soigant-e-s, auxiliaires de santé, livreuses de repas, 
ASSC, infirmier-ère-s, secrétaires ou nettoyeurs/euses soumis-e-s à la CCT doivent également être revalorisés. Le 
salaire minimum conventionnel est actuellement fixé à 3748.- CHF ( 22.58/heure). S’il était augmenté à au moins 
Fr. 4’000.- CHF (24.10/heure), tous les salaires minimaux de tous les métiers devraient alors être revalorisés en 
proportion. De plus, l’augmentation des salaires minimaux servirait également de levier pour augmenter le salaire 
maximum de chaque classe de salaire. 

Actuellement, le salaire maximum d’une aide soignante en classe 9 est de 5’145.- CHF alors qu’au CHUV, il est s’élève 
à 5’794.- CHF. Le ssp a également constaté des écarts salariaux importants pour d’autres fonctions, comme les ASSC 
ou les infirmiers-ères. Tenant compte de ces comparaisons entre métiers identiques, il est parfaitement légitime de 
revendiquer que ces inégalités soient corrigées ! 

Mais pour que cette revalorisation souhaitée devienne réalité, il faudra modifier la classification des fonctions concernées 
prévue dans la CCT. Ces modifications devront donc être négociées avec les associations d’employeurs signataires 
de la convention collective ainsi qu’avec l’Etat de Vaud qui subventionne les activités de soins dans les institutions 
sanitaires parapubliques. Comme toujours, lorsqu’il est question de revalorisation de salaires, cela ne se fera pas 
tout seul ! C’est pourquoi le ssp invite tout le personnel des EMS, des organisations de soins à domicile et 
des hôpitaux régionaux à se mobiliser pour que ces revendications légitimes soient prises en compte et les 
hausses revendiquées obtenues. 

À cet effet, une pétition adressée aux employeurs et à l’Etat de Vaud va prochainement être lancée par le ssp. Avant 
cela, nous vous invitons à participer aux assemblées que nous organisons dans plusieurs villes du canton 
pour vous informer sur les démarches que nous proposons. Nous vous invitons également à venir exprimer votre 
point de vue sur vos conditions de travail et de salaire ainsi que sur les revendications qui vous paraissent prioritaires 
en vue d’améliorer les conditions de travail dans ce secteur.



Depuis le 1er janvier 2014, l’Hôpital Riviera (sites de 
Montreux, Vevey et Mottex) et l’Hôpital du Chablais 
(sites d’Aigle et de Monthey) ont fusionné pour devenir 
l’HRC (Hôpital Riviera-Chablais). Pour le personnel, ce 
changement a été la première étape du rapprochement 
puisque désormais ils et elles travaillent sous la 
responsabilité d’une seule et unique direction. En revanche, 
rien de fondamental n’a changé jusqu’ici puisque les deux 
conventions collectives de travail en vigueur continuent de 
s’appliquer en 2014 : la Convention collective de travail 
(CCT) du secteur sanitaire vaudois pour l’HR et celle de 
l’HDC pour le personnel d’Aigle et Monthey. 

Parallèlement, comme l’exige la Convention intercantonale 
sur l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais adoptée par les 
Grands Conseils des deux cantons, des négociations ont 
débuté pour une nouvelle CCT qui va régler les conditions 
de travail du personnel, en principe, dès 2015. Quant 
au déménagement sur le nouveau site, il n’aura pas lieu 
avant 2017. Une garantie de non-licenciement existe, 
mais des postes devraient être supprimés au cours de 
cette opération, ne serait-ce que parce qu’il y aura des 
doublons. Une autre affaire à suivre.

Deux CCT en compétition 
La négociation de la nouvelle CCT pose un problème 
fondamental : d’un côté, la CCT du Chablais, qui est une 
copie de la CCT des hôpitaux valaisans, et de l’autre la CCT 
vaudoise, une convention nettement moins favorable sur 
une série de dispositions, mais pas toutes ! À noter, que la 
CCT vaudoise se classe dans les moins bonnes dans les 
comparatifs portant sur l’ensemble du secteur hospitalier 
de Suisse romande (salaires, caisse de retraite, etc…). Un 
autre élément s’ajoute à ce dossier, le nouvel hôpital est 
un établissement autonome de droit public, qui dit « droit 
public » dit CHUV…  Le personnel de ce dernier fait partie 
de l’administration cantonale – il est engagé sur la base 
de la Loi sur le personnel de l’Etat (Lpers) – et les salaires 
du personnel soignant sont notoirement supérieurs à ceux 
des hôpitaux régionaux. 3 niveaux sont donc en ligne de 
mire.

Des conditions de négociation complexes, d’autant plus 
que les pourparlers portent aussi sur une Caisse de retraite 

unique et que, là encore, une différence de fond existe : 
les collègues du Chablais ont la possibilité de prendre une 
retraite anticipée 2 ans avant l’âge légal, avec un revenu 
équivalent à 80% du salaire antérieur ; cette retraite 
anticipée n’a pas d’incidences sur la rente à l’âge AVS. 
Alors que du côté vaudois, la retraite anticipée est possible 
mais uniquement par un système d’autofinancement 
individuel avec des conséquences trop lourdes pour la 
rente définitive ; d’ailleurs les assuré-e-s de cette caisse 
ne prennent jamais une retraite avant l’âge AVS. 

Pour la future CCT, le travail de comparaison a été fait : du 
côté de l’employeur la tendance est forcément de ramener 
les conditions au niveau vaudois et du côté syndical, nos 
revendications sont forcément d’atteindre les dispositions 
les plus favorables.  Le risque de cette opération est que 
le personnel le mieux loti perde certains avantages et la 
chance que d’autres obtiennent de meilleures conditions 
de travail. Ce mouvement de balancier dépendra, en fin 
de course, de la capacité des syndicats à mobiliser pour 
obtenir une bonne CCT.

Quelques améliorations en perspective
Les négociations ne sont pas encore terminées, mais 
quelques améliorations se profilent :

- un système de retraite anticipée avec participation 
de l’employeur;
- une nouvelle grille salariale qui démarre à CHF 
4000.- et qui devrait améliorer le niveau salarial de 
l’ensemble du personnel, notamment des bas revenus ;
- la reprise du personnel de nettoyage et restauration 
(actuellement à l’HDC, ce personnel est engagé par la 
société ISS à des conditions nettement moins bonnes que 
celle de la CCT).

Ces avancées sont possibles parce que le personnel a 
massivement participé à l’assemblée de revendications 
et que la délégation syndicale les a défendu fermement. 
Il est donc possible d’améliorer les conditions de travail 
dans la santé, les collègues du CHUV l’ont déjà démontré 
à plusieurs reprises.

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.

O Je souhaite plus d’informations sur le SSP
O Je souhaite adhérer au SSP

Nom:………………………………   Prénom: ………………………      Adresse: …………………………………....... Localité: 
…………………………..  Tél: …………………………....      Lieu de travail: ………………………............
à renvoyer à: SSP Région Vaud, case postale 1324, 1001 Lausanne ou à vaud@ssp-vpod.ch

Nouvel hôpital intercantonal à Rennaz : 
un chantier syndical !


