
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En juin dernier, le SSP a interpellé le Conseil d'Etat pour exiger l’ouverture 
de négociations pour la hausse des indemnités pour le travail de nuit et du 
dimanche. Cette revendication est juste et légitime, au moins pour trois 
raisons:  
 
1. Le montant de ces indemnités n’a pas augmenté depuis plus de vingt-
cinq ans: pire, il n’a même jamais été indexé au coût de la vie! Ce qui 
signifie que cette indemnité n’a plus la même valeur. Il est donc temps de 
l’augmenter de manière substantielle. C’est le sens de notre interpellation 
adressée au Conseil d’Etat avant la pause d’été: qu’il ouvre des 
négociations avec les organisations du personnel en vue d’une 
augmentation de ces indemnités. 
 
2. L'Etat est dans une situation financière extraordinaire: en 2009, il a 
dégagé plus d'un milliard de francs d'excédents. L'argent est là, que l’on 
ne nous dise pas le contraire!  
 
3. Enfin, le Conseil d'Etat a bien décidé d'augmenter des indemnités. Il 
s'agit de celles qu’il se verse… à lui-même! En effet, les indemnités 
touchées par les membres du Conseil d'Etat ont augmenté de plus de 
34% ces dernières années. Il y a notamment, dans ce chiffre, une 
augmentation de l'indemnité attribuée à Pascal Broulis pour sa présidence 
du gouvernement!  
 
De notre côté, nous attendons toujours une réponse du Conseil d’Etat à 
notre demande. Outre l’ouverture des négociations, notre courrier exige 
également une chose simple: l’application de «l’arrêt Orange» (selon une 
décision du Tribunal fédéral) qui permet aux salarié.e.s effectuant 
régulièrement un travail de nuit ou du dimanche de toucher les indemnités 
pendant leurs vacances ou un arrêt de travail pour cause de maladie. Ces 
indemnités font partie du salaire, elles doivent donc être versées 
également pendant ces périodes. Pour cela, pas besoin d’ouvrir des 
négociations. Il s’agit d’appliquer au secteur public une décision qui est 
contraignante dans le privé. Et qui s’applique déjà à la Confédération.  
 
 
 

Les salarié.e.s du secteur de la santé font tourner le 
service public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours 

par an. Ils ont droit à des indemnités qui compensent 
correctement ce travail! 

 
 
 
 
 
Nous n’attendrons pas éternellement que le Conseil d’Etat veuille bien 

Edito 
 

Decfo: ça continue…  
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La convention Decfo/Sysrem 
instaurant le nouveau système 
salarial et signée par la Fédération 
des sociétés de fonctionnaires et 
le Conseil d’Etat contient un article 
15 qui dit ceci: «une commission 
paritaire chargée d’évaluer le 
niveau des fonctions sera 
constituée. Un règlement 
particulier fixant les modalités de 
constitution et de fonctionnement 
sera négocié. La commission sera 
opérationnelle au plus tard le 1er 
janvier 2011».  Ce point a-t-il été 
«oublié»? Le SSP avait lancé en 
2009 une pétition, munie de plus 
de 1000 signatures, pour que 
cette commission soit constituée 
plus rapidement. Au mois d’août, 
nous avons écrit au Conseil d’Etat 
pour que cette commission soit 
constituée afin de respecter le 
délai. Mais le gouvernement se 

tait et ne répond pas. Parce qu’il 
ne veut pas de cette commission. 
Il sait parfaitement qu’un grand 
nombre de dossiers sont «prêts» à 
être déposés en vue d’une 
reclassification. Dans le secteur 
de la santé et en particulier au 
CHUV, de nombreuses fonctions 
ont été maltraitées et pourraient 
saisir cette commission: du 
personnel technique aux 
salarié.e.s des laboratoires, des 
infirmières aux aides-soignantes, 
les revendications ne manquent 
pas.  
Il s’agit d’obtenir, au plus vite, la 
création de cette commission 
paritaire. Pour faire cesser les 
injustices et parce qu’il n’y a 
aucune raison que, dans un 
canton où les cadeaux aux riches 
et aux entreprises se multiplient, 
les salaires restent aussi bas, 
dans le secteur de la santé 
notamment. 

Retrouvez-nous sur 

notre site Web !  
 

www.ssp-vaud.ch 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COURS DE FORMATION DU SSP POUR LE PERSONNEL DE LA SANTE   
DRG-FORFAITS PAR CAS :  

DES 2012, UN NOUVEAU SYSTEME DE FINANCEMENT DES HÔPITAUX 
 

La généralisation au niveau national du financement du système hospitalier selon les 

forfaits par cas se traduira par l’accélération des processus, déjà en cours, de mise en 

concurrence des hôpitaux, de réduction des durées d’hospitalisation, de rationnement 

du personnel. Quels sont les mécanismes des forfaits par cas (déjà en vigueur dans 

le canton de Vaud), quelles seront les conséquences de leur généralisation et quelles 

sont les réponses syndicales possibles?  

Jeudi 30 septembre 2010, de 9h30 à 16h00 au Buffet de la gare de Lausanne 

Cours gratuit pour les membres du SSP (repas inclus) 

Inscription par mail à: central@ssp-vpod.ch ou par téléphone au 021 340 00 00. Pour le 

personnel de l’Etat, des congés syndicaux peuvent être obtenus pour participer au cours. Délai 

d’inscription: 27 septembre 2010. 

Le Conseil d’Etat s’est livré à une opération de propagande à la rentrée d’août à propos 

de Decfo/Sysrem, insistant sur le nombre de «gagnants» de son nouveau système.  

Cette opération correspond à l’idée que veut faire passer le gouvernement: alors que les 

finances publiques cantonales se portent extraordinairement bien, le personnel devrait se 

taire et n’avoir aucune revendication, puisqu’il a déjà «touché sa part» avec Decfo, qui 

revaloriserait tout le monde (ou presque). 

C’est évidemment un grossier mensonge. Pour plusieurs raisons: 

1. De nombreuses et nombreux salarié.e.s sont toujours mécontent.e.s de leur 

classification. Et s’organisent pour faire changer cette situation. A titre d’exemple, notre 

syndicat a soutenu (et continue de soutenir) les assistants sociaux du CHUV, qui ont 

obtenu grâce à leur détermination et à leur mobilisation, des critères de promotion un peu 

plus favorables que la situation prévue au départ par Decfo. C’est la preuve que 

s’organiser collectivement, se mobiliser et faire valoir ses droits peut payer. Le SSP est à 

disposition pour soutenir tout groupe, secteur ou collectif qui souhaite se mobiliser dans 

ce sens.  

2. Les recours individuels déposés par plus de 1800 salariés commencent à être traités 

par la commission (sans compter les recours déposés directement au Tribunal, qui 

concernent peu le secteur de la santé). Dans la procédure prévue, la commission écrit 

d’abord à l’employeur pour que celui-ci prenne position sur le recours déposé. Cette 

position de l’autorité d’engagement (pour le CHUV, la Direction générale) est ensuite 

envoyée au recourant, qui a trente jours pour répondre aux arguments présentés par la 

Direction et justifier sa demande de reclassification. Une fois la réponse du recourant 

parvenue à la commission, celle-ci prend sa décision (elle peut décider d’entendre les 

deux parties auparavant). Votre réponse aux arguments de la Direction générale a donc, 

dans ce cadre, une grande importance. Durant toute cette procédure, et notamment pour 

vous aider à rédiger la réponse à adresser à la commission de recours, le SSP soutient 

ses membres: n’hésitez donc pas à nous contacter!  

  Decfo/Sysrem: même quand ça s’arrête, 
ça continue… 

Une «bonne entente» 
inacceptable 

Juste avant la pause d’été, le SSP 
a appris que des «chartes de 
bonne entente» étaient adressées 
à des salariés du Service de 
maison du CHUV (Dépt. de la 
logistique hospitalière) qui 
devaient, sous la pression de leur 
hiérarchie, les signer et les 
remettre à l’employeur. Ces 
documents bafouaient 
grossièrement les droits du 

personnel, et notamment les droits 
syndicaux. Le SSP a obtenu le 
retrait de ces documents y 
compris l’annulation des 
documents signés précédemment. 
Cela dit, la volonté de la direction 
d’imposer sa logique de «gestion 
interne des conflits» doit continuer 
à être combattue: c’est une 
manière d’isoler le personnel et de 
l’affaiblir. Le syndicat est là pour 
casser cet isolement. II doit 
justement pouvoir intervenir, sur 
demande de ses membres, 
lorsque la situation l’exige, c’est à 
dire le plus tôt possible. 
 

Réseaux de soins: un projet à 
combattre! 
 
Comme syndicat national du 
secteur de la santé, le SSP débat 
actuellement du projet porté par le 
Conseil fédéral de mettre en place 
les réseaux de soins comme 
instrument essentiel pour faire 
baisser les coûts de la santé. 
Notre critique porte principalement 
sur deux éléments-clés du projet 
en discussion aux Chambres 

fédérales:  
1. Les assurés à la LAMAL qui ne 
veulent pas intégrer un réseau de 
soins seraient pénalisés 
financièrement, leur quote-part 
(participation aux frais) passant à 
20%, celle des assurés intégrés 
dans un réseau restant à 10%. 
2.  Les réseaux seraient «co-
responsables budgétairement» 
des traitements de leurs patients. 
C’est à dire qu’un forfait par 
patient serait attribué par les 
caisses aux réseaux, et tout 
examen, traitement ou 
médicament dépassant cette limite 
serait à la charge des prestataires 
de soins. Qui seraient, du coup, 
fortement réticents à assurer ces 
traitements.  
Ce projet signifie également, dans 
la pratique, la suppression du libre 
choix du médecin. Le SSP 
(section Vaud-Etat) a adopté une 
résolution pour combattre ce 
projet, que vous trouverez sur 
notre site internet www.ssp-

vaud.ch, accompagné d’un texte 
argumentant notre position. 
 
 

 

! Je souhaite plus d’informations sur le SSP-santé-CHUV 
! Je souhaite adhérer au SSP-santé-CHUV  

  
Nom:………………………………………     Prénom: ………………………………… 

Rue et n°: ………………………………………  Localité: ………………………… 

Tél: …………………………     Lieu de travail: ……………………………… 

à renvoyer à: SSP Région Vaud, case postale 1324, 1001 Lausanne ou par mail à: vaud@ssp-vpod.ch 

 


