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Les salaires du personnel du secteur sanitaire 
parapublic doivent être augmentés !
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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, etc. 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 en rejoignant le syndicat pour que ces revendications 
légitimes soient prises en compte et les hausses revendiquées obtenues. 

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.
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