
TEMPS DE TRAVAIL:
ET NOTRE SANTÉ ?

L e groupe CHUV du Syndicat des 
services publics (SSP) a établi 
une liste des problèmes en 

matière de temps de travail et d'horaires. 
Une délégation du SSP a soumis ces 
problèmes à la Direction générale. Il en 
ressort que dans de nombreux endroits 
du CHUV, les lois ou règles protégeant 
les employé·e·s ne sont pas respectées. 

DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL. La durée 
normale de la semaine de travail est, pour 
l’Etat de Vaud, de 41h30. Il peut y avoir des 
semaines dépassant 41h30. Une semaine 
de travail ne doit pas dépasser 50 heures (au 
pro rata du taux d’activité). Par "semaine" 
on entend sept jours consécutifs, quel que 
soit le jour à partir duquel on commence 
à compter. Autrement dit, les semaines de 
travail de 60 ou 65 heures ne doivent pas 
exister (ce qui est pourtant le cas, comme 
notre syndicat l'a relevé sur de nombreux 
plannings). 

VACANCES. Une semaine de vacances, c’est 
sept jours de congé consécutivement, 
en principe du lundi au dimanche. Cela 

signifie que l’on ne peut pas être planifié 
la nuit du dimanche au lundi qui débute la 
semaine de vacances. De même, le samedi 
et le dimanche de la fin des vacances font 
intégralement partie des vacances. Précision: 
les sept jours sont des jours de vacances et il 
ne doit pas être nécessaire de déposer des 
demandes de congé pour l’un d’eux. Pour 
le SSP, le week-end qui précède la semaine 
de vacances devrait aussi être garanti, tout 
comme c’est le cas pour tous les gens qui 
travaillent ailleurs que dans un hôpital (nos 
conjoint·e·s, ami·e·s, familles, etc.).

TEMPS DE TRAVAIL "DONNÉ" AU CHUV. Dans 
de nombreux services, les 15 premières 
minutes effectuées après l’horaire ne sont 
pas comptées comme temps de travail. 
Cette pratique n'a aucune base légale ou 
réglementaire: chaque moment passé 
au travail doit compter comme temps de 
travail. Pour que ce soit le cas partout, 
notre syndicat  est favorable à l’installation 
de timbreuses. Celles-ci doivent être 
posées à l’entrée des vestiaires et nous 
devons pouvoir timbrer avant de nous 
changer pour commencer le travail. 

DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PENDANT UNE 
ABSENCE. Beaucoup d’entre nous en ont fait 
l’expérience: nous perdons des heures de 
travail quand nous sommes absents pour 
maladie! C’est une pratique inacceptable, 
qui ne repose sur aucune base légale. 
Le SSP s’engage pour faire changer ça. 
Les personnes lésées, qui ont perdu des 
heures voire des jours entiers à cause de ce 
système, peuvent s’adresser au syndicat.

PLANNINGS. Les plannings doivent 
être donnés un mois à l'avance au 
minimum. L'objectif de l'institution 
est d'arriver à deux mois. Un mois est 
donc le minimum à respecter partout. 
La Direction du CHUV assure qu’elle va 
agir en émettant une nouvelle directive 
pour que les pratiques des services 
respectent les règles. Notre mobilisation 
reste nécessaire. C’est notre santé et la 
sécurité des patients qui sont en jeu!

PERMANENCES SYNDICALES AU CHUV 
(OUVERTES Â TOUS) : SALLE SAMOS (AU 
08, CÔTE PMU) :  JEUDI 5 JUILLET 10H-14H 

ET MARDI 28 AOUT 14H-18H
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C e n’est pas vraiment un secret : en interne, la 
Direction générale du CHUV annonce "cinq années 
budgétaires difficiles". Ce qui veut dire: "des années 

encore plus difficiles" que celles qui viennent de s’écouler. 
Sur le terrain, il faut s’attendre à des coupes budgétaires, à 
des effectifs encore diminués, à des horaires à rallonge, à des 
départs non-remplacés, etc. C’est clair, il faudra se mobiliser 
pour ne pas laisser le CHUV devenir un enfer pour nous et un 
hôpital à risques pour les patient·e·s. 
Pourtant, de l'argent, il y en a. Un exemple, le désormais 
célèbre "Hôtel des patients". Reliva SA, la société privée 
qui gère cet établissement, a reçu une garantie financière 
du CHUV pour ses chambres inoccupées. Autrement dit, 
le CHUV paie à vide, pour des chambres qui ne sont pas 
occupées. Cet argent serait mieux investi dans les soins que 
dans les poches des actionnaires d’une société privée qui n’a 
rien à faire dans un hôpital public.  
Mais il y a pire encore. Les grandes entreprises du canton 
payeront l’année prochaine plus de 500 millions de francs 
d’impôt en moins - en raison de l’introduction de la RIE 3 
vaudoise. Cet argent va manquer au budget 2019, qui sera 
publié en septembre 2018. Il n’y aura pas de miracle: comme 
les autres services de l’Etat, le CHUV va être prié de passer à 
la caisse. 
Autre problème: en 2017, pour la première fois depuis très 
longtemps, le taux d’occupation des lits au CHUV a baissé 
(d’environ deux points). Cela démontre que le nouveau 
financement hospitalier, qui favorise démesurément les 
cliniques privées pour toutes les prestations hospitalières 
rentables, commence à déployer tous ses effets néfastes. Les 
patient·e·s s’y rendent de plus en plus souvent, l’assurance 
obligatoire remboursant désormais ces prestations. Ce transfert 
de patients se fait au détriment du CHUV et de tous les 
hôpitaux publics du canton, qui connaissent la même tendance 
à la baisse et perdent de l’argent pendant que les cliniques font 
des bénéfices mirobolants. Ces pertes sont ensuite reportées 
sur le personnel et sur les patients: moins d’engagements, 
suppressions de postes voire de services entiers, salaires en 
baisse, conditions de travail qui se dégradent, etc. 
Face à ces coupes à venir, notre mobilisation sera 
indispensable. On l’a vu avec la Caisse de Pensions de l’Etat 
de Vaud. On l'a vu avec les collègues de l'Hôpital fribourgeois, 
qui ont fait grève pour rester dans la Loi sur le Personnel de 
l'Etat de Fribourg (voir page 4): si nous nous mobilisons, nous 
pouvons défendre nos conditions de travail et nos patient·e·s. 
Au CHUV, il est temps de reprendre le chemin des 
mobilisations collectives. Seul·e·s, isolé·e·s, nous n'y arrivons 
pas. Ensemble et mobilisé·e·s, nous pouvons changer la donne. 
En France, la mobilisation des soignant.e.s des hôpitaux 
obtient des résultats remarquables. C'est la voie à suivre. 

NON AUX COUPES 
BUDGETAIRES  

L e personnel du CHUV classé dans les niveaux 1, 2 
et 3 de la grille salariale continue de se mobiliser 
avec l'appui du SSP. Pour rappel, les salaires de ces 

classes débutent à 3701.- bruts par mois pour un 100%. Soit 
à peine 3000.- nets. Difficile de (sur-)vivre dans le canton 
de Vaud avec de tels salaires. Coop, Aldi, Migros: toutes ces 
entreprises en ont fini depuis longtemps avec les salaires 
inférieurs à 4000 francs. L’Etat de Vaud doit aussi y mettre 
un terme et augmenter enfin toutes et tous les collègues qui 
font tourner le CHUV par leur travail au service de net-
toyage, au transport, à la logistique, à la cuisine ou ailleurs. 
La revendication des employé.e.s, que notre syndicat 
soutient, est simple: augmentation immédiate de tous les 
salaires des classes 1, 2 et 3. Et pour les postes nécessitant 
un CFC, passage au minimum à la classe 4, comme c’est la 
règle partout ailleurs à l’Etat. 
Malgré notre rassemblement dans le hall du CHUV (février 
2016), notre pétition (printemps-été 2016), nos courriers 
répétés au Conseil d'Etat (juin 2016-mars 2018), le Conseil 
d’Etat n’a pas tenu la promesse faite il y a plus de deux ans 
d’ouvrir des négociations. 
Le 1er mai dernier, nous avons donc décidé d'écrire une 
lettre géante à la Présidente du Conseil d'Etat pour lui 
rappeler notre existence et notre revendication. Cette lettre, 
écrite sur la parvis du métro au CHUV, a été affichée à la 
Place de la Riponne. Le soir même, à l’issue de la manifesta-
tion du 1er mai, notre collègue Mustapha, transporteur au 
CHUV, faisait un discours remarquable devant les centaines 
de participant·e·s à la manifestation pour demander au 
Conseil d'Etat d'agir immédiatement (voir la vidéo sur notre 
page Facebook). 
Nous avons enfin été (un peu) entendus: le 6 juin dernier, 
le Conseil d'Etat a annoncé qu'il allait prendre des mesures 
(sans en préciser la teneur) pour augmenter les salaires 
des classes 1, 2 et 3. Les classes 4 et 5 seraient également 
concernées. Le gros hic: les mesures ne devraient entrer 
en vigueur qu'en 2020 ! Nous ne pouvons pas attendre 
encore. Le syndicat appelle le personnel à se mobiliser. Nous 
avons écrit au Conseil d'Etat pour demander l'ouverture de 
négociations pour que tout le monde soit revalorisé sans 
exception. Nous exigeons également que les augmentations 
figurent sur nos fiches de paie en janvier 2019 au plus tard. 
La lutte continue!

Effectifs dans les soins Salaires des classes 1, 2 et 3

NOTRE LUTTE PAIE 
(UN PEU)

CONTINUONS À NOUS MOBILISER POUR
UNE AUGMENTATION DE SALAIRE POUR TOUTES 

LES PERSONNES CLASSÉES EN 1, 2 ET 3 !
IL Y A URGENCE!
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ÊTRE PRÉCAIRE
AU CHUV

Au CHUV, la précarité du contrat de travail est devenue courante. Cette précarité peut prendre plusieurs 
formes et concerne aussi le personnel fixe. Tour d'horizon, hélas pas exhaustif.   

L ors de l’engagement, le temps 
d’essai est de trois mois. C’est 
une période qui devrait per-

mettre de mesurer l’adéquation de la 
personne avec le poste de travail. En 
réalité, c’est une période d’extrême 
précarité pour l’employé·e, qui peut 
être licencié·e durant cette période 
avec un préavis de sept jours, sans 
aucun motif. Dans plusieurs services 
du CHUV, cette période d’essai est 
systématiquement prolongée de trois 
mois. Cette pratique n’est pas légale. 
La Loi sur le Personnel de l’Etat de 
Vaud indique (art. 20) en effet:  "le 
collaborateur est soumis à un temps 
d'essai de trois mois. Exceptionnelle-
ment, notamment en cas de doute sur 
les aptitudes ou le comportement du 
collaborateur, l'autorité d'engagement 
peut décider de prolonger au maxi-
mum de trois mois le temps d'essai". 
Ce qui devrait rester exceptionnel est 
devenu la norme dans de nombreux 
services du CHUV. Et comme le CHUV 
engage environ 3300 personnes par 
an (chiffre 2017), cette prolongation 
du temps d'essai concerne beaucoup 
de monde. Si vous êtes dans cette 
situation, contactez le syndicat pour 
vous faire conseiller.             

CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE. Le contrat 
de durée déterminée (CDD) s’est 
répandu au CHUV ces dernières an-
nées. Il place l’employé·e dans une si-
tuation difficile puisqu’il faut attendre 
le renouvellement de ce contrat à 
chaque échéance. Contester son CDD 
est évidemment délicat: le risque est 
grand que, lors du prochain renouvel-
lement, la hiérarchie évoque la fin du 
contrat et donne congé à l’employé·e. 
La LPers est pourtant claire: "l'engage-

ment et la désignation ont lieu sous la 
forme d'un contrat écrit conclu pour 
une durée indéterminée. Dans des 
cas exceptionnels, lorsque l'activité 
est limitée dans le temps ou que l'or-
ganisation du travail l'exige, le contrat 
peut être conclu pour une durée dé-
terminée". Le CHUV ne respecte pas 
cette disposition en multipliant ou en 
enchaînant les CDD avant de donner 
congé aux employé·e·s ayant atteint la 
limite de durée des CDD (4 ans) ou 
celle du nombre de renouvellements 
(3 au maximum). C'est le cas qui a été 
mis en avant dans l'émission Temps 
Présent. Après quatre ans de travail 
et trois renouvellements du CDD (soit 
exactement les limites légales) et mal-
gré des promesses orales que le CDD 
serait transformé en CDI, l'employé 
en question a été envoyé au chômage. 
Selon la Direction des ressources 
humaines, 5% des contrats de travail 
au CHUV sont des CDD (soit environ 
550 personnes).

PERSONNEL PAYÉ SUR DES FONDS EXTERNES. 
Ce personnel dépend de fonds ex-
ternes au CHUV et est considéré 
comme "hors budget". Si le fonds 
est épuisé ou que les ressources ne 
sont pas renouvelées, le contrat de 
l’employé·e est censé être fini et la 
personne est ainsi "licenciée". Cette 
pratique permet au CHUV de reporter 
sur l’employé·e le "risque entreprise", 
qui devrait légalement être supporté 
par l’employeur. Lorsque cette situa-
tion survient, il faut impérativement 
contacter le syndicat. Dans certaines 
situations, nous avons pu obtenir un 
engagement en CDI par le CHUV au 
lieu d’une fin de contrat après des an-
nées de travail dans l'institution.

LICENCIEMENT SANS JUSTES MOTIFS. Cette 
mesure concerne le personnel fixe. 
Ces derniers mois, avec les avocats 
madatés par notre syndicat, nous 
avons saisi à plusieurs reprises le 
Tribunal de prud'hommes de l'Ad-
ministration cantonale (Tripac) pour 
contester des licenciements injus-
tifiés effectués par la Direction des 
ressources humaines.  Alors que le 
licenciement devrait être l'ultime 
mesure prise par un employeur, nous 
constatons que la DRH licencie des 
personnes qui n'ont pas commis de 
fautes graves au sens de la LPers.  
Même si elles ont  travaillé des an-
nées pour le CHUV sans le moindre 
problème. Le syndicat est parvenu à 
obtenir la réintégration d'un collègue 
licencié. Dans cette situation, il est 
décisif de réagir rapidement et d'être 
accompagné, pour ne pas se retrouver 
seul face à la DRH et à sa hiérarchie. 
D'où l'importance d'être membre du 
syndicat avant qu'une telle situation 
ne survienne, afin que nous puissions 
soutenir par tous les moyens à notre 
disposition nos collègues menacé.e.s 
d'une telle sanction. 
Le point commun entre ces situa-
tions est la difficulté à faire valoir 
ses droits: lorsque l’on est en CDD, 
en période d'essai ou engagé comme 
intérimaire, il est difficile de refuser 
de faire des heures supplémentaires, 
de demander un congé ou de négocier 
son salaire. Enfin, la multiplication 
des statuts précaires pèse également 
sur le statut du personnel fixe: plus la 
précartié gagne du terrain, plus le sta-
tut du personnel fixe est susceptible 
d'être attaqué. 
Là aussi, la solidarité est notre meil-
leur atout.
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SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS

AVENUE RUCHONNET 45 

CASE POSTALE 1324

 1001 LAUSANNE

T  021 341 04 10  /  F  021 341 04 19

VAUD@SSP-VPOD.CH

Pour plus d’informations sur nos activités, consulter 
les anciennes lettres d'informations et trouver les 
prises de position du SSP :

HTTP://VAUD.SSP-VPOD.CH 

FACEBOOK : SYNDICAT SSP Vaud 

INFORMATIONS - ADHÉSION
Le Groupe Santé CHUV du Syndicat des services publics réunit les salarié.e.s du CHUV, quelle que soit notre origine ou 
notre fonction. Nous agissons pour défendre collectivement et individuellement nos conditions de travail, nos salaires, 
nos retraites ou la prise en charge des patient.e.s. Notre syndicat, reconnu comme interlocuteur par le Conseil d'Etat et la 
Direction du CHUV, et assiste, soutient et conseille individuellement les membres qui en ont besoin. Nous nous mobilisons 
pour les droits du personnel du CHUV comme pour ceux de l'ensemble de la fonction publique. 

◻︎ JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SSP-GROUPE SANTÉ CHUV

◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP-GROUPE SANTÉ CHUV

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
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BRÈVES SYNDICALES

E NTRETIEN D'ÉVALUATION :      
PAS N'IMPORTE COMMENT!

L'entretien de prestations individuelles (EPI) est censé permettre un échange entre 
la hiérarchie et la personne évaluée et doit fixer des objectifs. Des règles précises 
existent. Beaucoup semblent les ignorer.   
Selon la Loi sur le Personnel de l'Etat de Vaud, l'EPI doit permettre d'évaluer les 
prestations d'un·e employé·e et de fixer des objectifs pour la suite. Au CHUV, 
l'EPI est encadré par des règles institutionnelles qui s'ajoutent aux bases légales. 
Malgré cela, de nombreux problèmes continuent d'exister dans l'institution: 
évaluation faite par des personnes qui ne connaissent pas le travail de la 
personne évaluée; jugements tendancieux ou malveillants; EPI établi à charge, 
comme un règlement de comptes; procédure et/ou délais pas respectés. Pour 
faire valoir vos droits dans cette procédure, prenez contact avec le SSP. 

G RÈVE À L'HÔPITAL 
FRIBOURGEOIS

Une grève a eu lieu à l'Hôpital fribourgeois. 
Elle a permis de repousser l'attaque sur 
les conditions de travail. Un exemple à 
suivre.  
Mardi 23 mai dernier, les employé·e·s 
de l’Hôpital fribourgeois (HFR) se sont 
mis·e·s en grève, soutenu·e·s massive-
ment par la population et les patient·e·s. 
Le motif? Le Conseil d’Etat voulait sortir 
le personnel de l’HFR (4000 salarié·e·s 
sur plusieurs sites) de la Loi sur le Per-
sonnel de l’Etat de Fribourg. L’objectif 
de cette mesure: économiser sur les 
salaires, les retraites, les conditions de 
travail. Avec des contrats de droit privé, 
les droits du personnel auraient été 
nettement rabotés et le licenciement 
facilité. La grève du personnel a permis 
d’obtenir une victoire d’étape: le lende-
main de la mobilisation, les autorités 
politiques ont décidé de repousser la 
décision à plus tard. C’est une leçon 
que nous devons retenir, ici au CHUV. 
Le Centre patronal vaudois veut que le 
CHUV sorte de l'Etat et que le personnel 
du CHUV sorte de la LPers. Si une 
telle proposition se concrétise, nous 
devrons nous mobiliser comme nos 
collègues fribourgeois: arrêter le travail, 
faire grève. Il faut s’y préparer: cette 
proposition ne devrait pas tarder à être 
présentée par différents partis politiques 
dans le canton de Vaud. 

L a CITATION   
DU MOIS 

"Mais vous savez, du copinage, il y en a 
partout." 
D'une directrice des soins de département 
à qui on faisait remarquer qu'il y avait 
beaucoup de copinage dans son dépar-
tement. Loin de se défendre d'une telle 
accusation, sa réponse franche, directe et 
spontanée permet de mesurer l'ampleur 
du problème au CHUV. Non seulement, il 
y a du copinage partout mais en plus, cela 
ne serait pas un problème et cela ne serait 
pas plus un problème de l'admettre...
Dans le service public, l'arbitraire et  la 
partialité sont en principe bannis. Ce 
n'est pas parce que des cheffes s'asseyent 
sur ces prinicpes qu'ils ne sont plus en 
vigueur. À nous de le leur rappeler.

S ALAIRE À L'EMBAUCHE: 
ATTENTION

Lors de l'engagement d'un employé·e, le CHUV 
procède à une fixation de salaire initial (FSI). 
Cette FSI doit respecter certaines règles.  
L'expérience de chaque employé.e est 
plus ou moins reconnue par l'employeur. 
Cette ancienneté, appelée "échelon" sur la 
fiche de salaire, fait l'objet d'un calcul au 
moment de l'engagement dans l'institution. 
Les années d'expérience professionnelle 
avant le CHUV sont valorisées à 0%, 33%, 
66% ou 100% en fonction de l'utilité pour 
l'activité qui sera exercée au CHUV. D'où 
l'importance de mentionner absolument 
toutes vos expériences sur votre CV et/ou 
de les signaler au moment de la signature 
du contrat. Cela peut représenter des 
milliers de francs sur une carrière...


