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En lutte pour nos retraites, en lutte pour nos salaires, en lutte pour le service public

TOUCHE PAS à MON SALAIRE ! TOUCHE PAS à MA RETRAITE !

Asemblée Générale de la fonction publique 
contre la réforme de la CPEV

Jeudi 1er mars - 19h
Aula du Collège de Béthusy

Avenue de Béthusy 7 - Lausanne

NON au PLAN DU COnseil d'administratiOn ! NON au PROJET DU COnseil d'Etat !
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CPEV 
RestOns MOBILISés

Notre revendication de retrait du plan du Conseil d'administration (CA) de la CPEV et de maintien intégral des conditions de 
retraite actuelles a été acceptée par le Conseil d'Etat. Elle doit encore passer le cap du CA de la CPEV et de l'AS-SO. C'est 

une victroire de notre mouvement mais nous devons être prêts au cas où cette démarche échoue.

Le 31 janvier, le Conseil d’Etat a proposé aux organisations 
du personnel d’écrire un courrier commun. Ce courrier, 
accepté par la FSF, SUD et le SSP a été adressé au conseil 
d’administration de la CPEV le 6 février. Nous lui demande 
de retirer son plan, c’est-à-dire d’annuler sa décision d’aug-
menter l’âge de la retraite de deux ans (report des âges mini-
mums de deux ans et de l’âge terme de 63 à 65 ans). 
Le conseil d’administration, s’il accepte de transmettre cette 
demande et de la soutenir, doit obtenir l’aval de l’Autorité 
de surveillance de Suisse occidentale (AS-SO). C’est cette 
autorité qui décide si la CPEV peut fonctionner sans nou-
velles mesures pour la prochaine période de cinq ans. Si 
l’AS-SO refuse notre demande, nous nous retrouverons à la 
case départ. Nous devrons négocier «qui paye quoi» avec 
l’employeur, c’est-à-dire le Conseil d’Etat.

Comment en est-on arrivé là?
Le 25 janvier dernier, nous nous sommes mobilisé.e.s par 
milliers. Nous étions plus de 5000 à manifester et au moins 
un bon millier d’entre nous ont fait grève. Dans les écoles 
et les gymnases, au Service de protection de la jeunesse 
et dans l’administration, au CHUV et dans les bureaux (et 
même dans les forêts…), partout où nous travaillons, nous 
avons protesté, nous nous sommes mobilisé.e.s, et nous 
avons fait valoir nos droits d’employé.e.s du service public.
Cette mobilisation d’ampleur a poussé le Conseil d’Etat à 
reculer. Ce qui était «impossible» avant le 25 janvier est 
devenu réalité juste après. Notre nombre et notre détermi-
nation ont changé la réalité. 

Et après?
Nous n’avons encore rien gagné. Le courrier commun n’est 
qu’une demande et l’AS-SO peut parfaitement refuser notre 
demande et exiger que la CPEV obtienne 
de nouvelles ressources ou baisse ses prestations. Si c’est la 
réponse de l’AS-SO, nous devons être prêt.e.s à nous remo-
biliser. 

Assemblée générale 1er mars
Le SSP continue d’organiser des assemblées d’information 
et d’animer des réunions sur les lieux de travail. Nous 
sommes nombreux.ses à rester mobilisé.e.s sur les lieux de 
travail.  Le 1er mars, l’assemblée générale de la fonction 
publique prendra connaissance de la réponse de l’AS-SO et 
décider a des mesures à prendre si les négociations avec le 
Conseil d’Etat doivent reprendre. 

NOus en avOns eu la preuve une fOis enCOre: 
seule la mObilisatiOn paie. 

Si nous restOns déterminé.e.s et OrGanisé.e.s, 
sur nOs lieux de travail, nOus pOuvOns 

repOusser Ces attaQues COntre nOs COndi-
tiOns de travail et de vie.  

Notre site vaud.ssp-vpOd.Ch est à jOur des 
dernières infOs. 

VOus pOuvez aussi nOus suivre sur FaCEBOOk 
SyndiCat SSP Vaud

Plus de détails sur nOtre site:
http://vaud.ssp-vpOd.Ch
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INFORMATIONS - ADHÉSION

◻︎ JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SSP

◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP 

Nom      Prénom
Rue et n°    Localité
Téléphone     Lieu de 
travail
À renvoyer à :  SSP Région Vaud - case postale 1324 - 1001 Lausanne ou à 
vaud@ssp-vpod.ch


