
UNE AVANCÉE POUR 
LES SOIGNANT·E·S !

L e SSP-CHUV a interpellé la 
Direction des ressources 
humaines du CHUV (DRH) au 

vu des nombreux problèmes concernant 
le temps de travail des soignant·e·s (voir le 
dernier journal CHUV de juillet 2018). Trois 
séances de négociations ont eu lieu entre 
la DRH et une délégation de soignant·e·s 
soutenue par le SSP. Après la séance du 2 
juillet 2018, la DRH nous a informé qu’elle 
consentait à publier une nouvelle directive 
institutionnelle (DI) sur le sujet. 

TEMPS DE TRAVAIL PAR SEMAINE. Dès à pré-
sent, plus personne ne doit travailler plus 
de 50 heures par semaine (que que soit le 
jour à partir duquel on compte la semaine). 
Malgré cette clarification de la DRH,  nous 
avons vu des plannings pour septembre 
2018 avec des semaines de plus de 60 
heures. Nous avons donc le droit de refuser 
ces plannings. Le syndicat peut aussi saisir 
la Direction des ressources humaines au 
besoin.
Cette limitation du temps de travail heb-
domadaire sera inscrite dans la directive 
institutionnelle à venir. 

WEEK-END AUTOUR DES VACANCES. Une 
semaine de vacances, c’est sept jours de 
congé consécutifs au minimum: personne 
ne doit être planifié le week-end qui pré-
cède une semaine de vacances. Le SSP de-
mande que le week-end qui suit la semaine 
de vacances soit aussi en congé.
Le principe d’un week-end de congé avant 
la semaine de vacances sera inscrit dans la 
DI. 

DECOMPTE DES ABSENCES APRÈS LES QUINZE 
PREMIERS JOURS D'ARRÊT DE TRAVAIL. Le 
système actuel nous pénalise fortement. 
Nous sommes nombreuses et nombreux 
à revenir au travail après une absence 
et à découvrir que nous avons perdu des 
heures de travail! Pour le SSP, cette pra-
tique ne repose sur aucune base légale. 
La DRH a demandé un avis de droit. Elle 
se dit prête à rendre des heures aux per-
sonnes qui en auraient perdu. Contactez 
le SSP si c’est votre cas.
Il n’est pas encore décidé si ce système 
sera repris dans la DI ou abandonné. Le 
SSP-CHUV exige son abandon et l'établis-
sement d'un système juste et transparent. 

PREMIER QUART D'HEURE APRÈS L'HORAIRE 
DE TRAVAIL. Par «tradition», les quinze pre-
mières minutes travaillées après l’horaire 
ne sont pas comptées comme temps de tra-
vail. Le SSP conteste cette manière de faire, 
aucun travail ne pouvant être gratuit. La 
Direction des soins du CHUV explique que 
ces quinze minutes gratuites compensent 
le temps que les soignant·e·s prennent pour 
avoir le temps de manger à midi, souvent 
plus élevé que les trente minutes prévues. 
La DI devrait supprimer ces quinze 
premières minutes non-payées et les compter 
comme des heures supplémentaires.

FAIRE VALOIR CES DROITS. D’autres 
mesures figureront dans la directive. 
Pour concrétiser ces nouveaux droits, 
l’information et la mobilisation des 
soignant·e·s sont nécessaires. Le SSP-
CHUV est à disposition pour informer 
le personnel sur toutes ces questions. 
Nous remercions et félicitons toutes les 
personnes qui ont dénoncé ces pratiques 
au SSP et qui ont permis la mise en place 
d’une nouvelle directive. Des infos sur la 
mise en oeuvre suivront prochainement.
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C ela fait 10 ans exactement que le système salarial 
Decfo/Sysrem est entré en vigueur. Depuis cette 
date, plusieurs luttes ont eu lieu au CHUV. Etat 

des lieux sur les salaires. 

Infirmières, physiothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, 
TRM, diététiciennes. L’entrée se fait en principe en classe 8. 
En 2008, il fallait attendre trois ans et travailler en horaires 
atpyiques pour passer en classe 9. Un an suffit maintenant, 
mais ce progrès est lié à un entretien d’évaluation (EPI) 
positif. L’arbitraire de la direction du service (l’EPI étant par 
définition arbitraire) entre donc en jeu dans la progression 
salariale. Les infirmières spécialisées sont classées en principe 
en 10. Le SSP continue de revendiquer l’entrée en classe 
9 pour toutes et tous et une progression en classe 10 liée 
à l’ancienneté (11 pour les infirmières spécialisées ou 
remplissant des tâches spécifiques).
ASSC. Les ASSC étaient initialement classées en niveau 5, 
sans possibilité d’obtenir la classe 6. Une lutte collective des 
ASSC (avec préavis de grève) soutenue par le SSP en 2013 
a permis d’obtenir un accord avec la Direction du CHUV. 
Les ASSC passent en classe 6 après cinq ans comme ASSC 
ou selon d’autres modalités. Le texte complet de l’accord 
entre le Conseil d’Etat, le CHUV et le SSP est disponible 
auprès du SSP-CHUV.
AIDES-SOIGNANT·E·S. Les aides-soignant·e·s étaient 
initialement classé·e·s aux niveaux 3 et 4. Une mobilisation 
importante en 2012 a permis de débloquer la situation: les 
aides sont aujourd’hui en 3 à l’engagement et passent en 4 
après trois ans et au niveau 5 après 25 ans d’expérience ou 
selon d’autres critères (validation d’acquis; formation interne; 
tâches spécifiques, etc.) Le texte complet de l’accord entre le 
Conseil d’Etat, le CHUV et le SSP est disponible auprès du 
SSP-CHUV.
PERSONNEL ADMINISTRATIF. En 2012, le personnel 
administratif du CHUV s’est mobilisé ave le soutien du SSP. 
Nous avons pu montrer que les personnes du CHUV étaient 
classées un niveau en-dessous du personnel administratif 
des autres secteurs de l’Etat. Un accord a été signé qui a 
permis d’obtenir une progression salariale liée à l’ancienneté 
(passage au niveau 5 après sept ans au niveau 4, niveau 6 
après 9 ans au 5 et niveau 7 après 11 ans au 6). Le texte 
complet de l’accord entre le Conseil d’Etat, le CHUV et le 
SSP est disponible auprès du SSP-CHUV.
LA MOBILISASTION PAIE. D’autres progressions salariales 
ont été obtenues par les salarié·e·s mobilisé·e·s: c’est le 
cas des transporteurs internes de patients et du personnel 
du magasin central, par exemple. Vérifiez votre situation 
salariale: il arrive que les augmentations auxquelles nous 
avons droit soient «oubliées» par le CHUV.

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE ! 

M algré la Constitution et la Loi sur l’égalité, les 
femmes gagnent en moyenne près de 20% de 
moins que les hommes pour un plein temps. A 

la retraite, elles touchent des rentes inférieures de 37%. 
La discrimination salariale, c’est un vol de 10 milliards de 
francs par année ! 
Et pourtant la majorité du Conseil des Etats a refusé un 
projet minimaliste de contrôle des salaires. C’en est trop! 
L’égalité salariale n’est pas un cadeau fait aux femmes, 
mais un mandat constitutionnel.
Il faut des contrôles systématiques et efficaces des salaires, 
des corrections obligatoires en cas de discrimination et des 
sanctions en cas d’infraction.
L’inégalité salariale, c’est aussi une moindre valorisation 
des métiers féminins dans les soins, l’éducation, le social... 
Il faut casser les préjugés !
Les collectivités publiques ont réduit leurs budgets et leurs 
prestations. Mais les besoins des êtres humains restent.
Ce que l’Etat ne fait plus est assumé par les familles et les 
proches aidant·e·s, dont deux tiers sont des femmes. Il faut 
reconnaître ce travail et le partager. Mais surtout, il faut 
renforcer les services publics.
L’égalité c’est aussi vivre sans la peur d’être agressée, 
travailler sans la crainte d’être harcelée, revenir de congé 
maternité sans l’inquiétude d’être licenciée, avoir le 
temps de s’occuper de ses proches sans renoncer à sa vie 
professionnelle.
Devant les tribunaux, les plaintes pour inégalité de salaire sont 
rejetées à 76%, celles pour harcèlement sexuel à 83%. Face à 
ce constat, nous ne pouvons rester les bras croisés. Il faut nous 
mobiliser toutes ensemble avec les hommes solidaires. 
C’est pourquoi nous vous invitons toutes et tous à 
participer à la manifestation nationale du 22 septembre à 
Berne. Mais cette année, il sera nécessaire d’aller plus loin 
encore. C’est pourquoi une grève féministe le 14 juin 2019 
est en préparation. Si vous êtes intéressée à rejoindre le 
mouvement, prenez contact avec le SSP.

Salaires au CHUV Pour l'égalité - Contre les discriminations !

TOU·TE·S À BERNE 
LE 22 SEPTEMBRE

MANIF - 22 SEPTEMBRE 
BERNE - SCHÜTZENMATTE - 13H30

TRAIN SPÉCIAL GRATUIT
ALLER: 13H30 DE GENÈVE - ARRÊTS À NYON, 

MORGES, LAUSANNE ET FRIBOURG.
RETOUR : 17H05 DE BERNE. 

BUS DANS LES AUTRES RÉGIONS
RENSEIGNEMENTS : WWW.SSP-VPOD.CH
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CLASSES 1, 2 ET 3 : 
C'EST MAINTENANT ! 
Après des années de lutte du personnel, soutenu par le SSP, le Conseil d’Etat a enfin annoncé en mai dernier 

qu’il était d’accord d’augmenter les salaires des classeS 1, 2 et 3. Mais seulement en 2020! 
Pour obtenir ces augmentations tout de suite, l'heure est à la mobilisation!

L a lettre de la présidente du 
Conseil d’Etat Nuria Gorrite 
adressée le 15 août dernier 

à notre syndicat indique: «le Conseil 
d’Etat a pris la décision d’augmenter 
le salaire minimum des classes 1, 2 
et 3 comme vous le revendiquiez de 
longue date». Mais visiblement, notre 
attente n’a pas été assez longue… 
«Pour des raisons d'équilibre finan-
cier, cette mesure entrera en vigueur 
le 1er janvier 2020». Il faudrait donc 
attendre et vivre encore plusieurs 
mois avec ces salaires insuffisants? 
Alors que la décision est prise et que 
l’avancer à 2019 ne poserait aucun 
problème? Ce nouveau délai, cette 
nouvelle, attente, ce n’est pas accep-
table. Nos salaires doivent augmenter 
maintenant. Le SSP appelle donc à la 
mobilisation du personnel concerné 
pour trois raisons:
1. Pour beaucoup trop d’entre nous, 
nouer les deux bouts avec ces salaires 
n’est plus possible. Les primes d’as-
surance maladie, les loyers: tout aug-

mente, sauf nos salaires. On n’arrive 
plus à tourner. 
2. Nous avons assez attendu! Cela fait 
exactement dix ans que nos salaires 
doivent être augmentés. Ils sont plus 
bas que ceux versés par Lidl, Aldi ou 
Migros. Ça suffit! Beaucoup de collè-
gues gagnaient plus au chômage qu’en 
travaillant au CHUV!
3. Dire que l’augmentation de nos 
salaires met en danger l’équilibre 
financier du canton de Vaud, c’est 
se moquer de nous. Ce qui met en 
danger l’équilibre financier de l’Etat, 
ce sont les cadeaux fiscaux aux mul-
tinationales et aux grandes fortunes. 
Eux n’ont pas besoin de ça pour vivre.
Nous demandons également que ces 
augmentations soient négociées avec 
le syndicat. Nous vous ne voulons pas 
que les employé.e.s qui travaillent 
depuis 10, 15 ou 20 ans au CHUV ne 
touchent que des miettes. Chacun·e 
doit avoir une augmentation de salaire 
conséquente. Nous ne voulons pas de 
nouvelles injustices. Le personnel et 

le syndicat doivent donc être consul-
tés sur ces augmentations.
Témoignages de collègues du CHUV.
Maxime – "Après huit ans d’ancien-
neté, je touche un salaire net de 3800 
francs, indemnités pour le travail de 
nuit incluses. C’est très difficile de 
vivre avec une famille dans le canton 
de Vaud en touchant un tel salaire." 
Albert – "En classe 2, le salaire d’en-
trée est de 3751 francs bruts – entre 
3200 et 3300 francs nets. Avec un tel 
salaire, travailler, être au chômage 
ou au social, ça ne fait presque pas 
de différence. Un nombre important 
de salariés du CHUV, s’ils ne sont pas 
deux dans la famille à travailler, n’ar-
rivent pas à vivre dignement. C’est 
aberrant de travailler à 100% et de 
devoir prendre rendez-vous au social 
pour demander des subsides à l’Etat. 
On devrait au moins pouvoir subvenir 
à ses besoins, même en mangeant des 
pâtes tous les jours. Il y a des gens qui 
sont là depuis 7 ans, 10 ans, 15 ans, et 
qui qui sont toujours en classe 2!" 

RASSEMBLEMENT AU CHUV POUR NOS SALAIRES 
MARDI 2 OCTOBRE 2018

LE SSP APPELLE TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES ET CELLES QUI LES SOUTIENNENT À 
PARTICIPER AU RASSEMBLEMENT ET AUX ACTIONS QUI AURONT LIEU DURANT CETTE JOURNEE 

INFORMATIONS ET DETAILS SUIVENT DÈS LE 12 SEPTEMBRE



RÉDACTION

Comité CHUV - David Gygax

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 lettre d'informations et trouver les 
prises de position du SSP :
HTTP://VAUD.SSP-VPOD.CH 

FACEBOOK : SYNDICAT SSP Vaud 

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

◻︎ 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

r ENCONTRE AVEC DES SOIGNANT·E·S GRÉVISTES!

En juin dernier, le personnel de l'Hôpital fribourgeois s'est mis en grève. Il refusait 
d'être sorti de la Loi sur le Personnel de l'Etat de Fribourg.  
Cette grève a fait reculer le Conseil d'Etat. Dans le canton de Vaud, la même 
proposition va être soumise au Grand Conseil vaudois: sortir le CHUV de l'Etat 
pour en faire un service autonome, c'est-à-dire privatisé. La LPers serait alors 
supprimée pour le personnel du CHUV, ce qui supprimerait beaucoup de nos 
droits actuels. Dans ce contexte, le SSP-CHUV invite chacun·e à participer à 
une rencontre avec une délégation d'employé·e·s de l'HFR le mardi 9 octobre 
prochain, à 19h dans les locaux du SSP (Av. Ruchonnet 45 à Lausanne).

T AUX D'ABSENCE 
ÉLEVÉ: DE BONNES   

 RAISONS

Les statistiques des absences au 
CHUV sont révélatrices. Pour protéger 
effectivement notre santé, il est temps de 
prendre de vraies mesures. 
Les statistiques publiées par la 
Direction des ressources humaines 
révèlent plusieurs informations 
inquiétantes. 
Le taux d'absence augmente chaque 
année. En 2017, il a atteint le record 
de 10,7% (tous motifs confondus). 
Les causes de cette augmentation ne 
sont pas indiquées par la DRH. Elles 
ne sont pourtant pas très compliquées 
à trouver: notre travail nous rend de 
plus en plus malades. La pénibilité 
du travail a explosé; la complexité 
des cas a augmenté fortement. En 
même temps, les effectifs baissent. 
Les services tournent avec un 
minimum de personnel. Ce qui 
explique l'explosion des horaires de 
travail et les semaines de 60 heures 
ou plus qu'on nous demande de faire 
(voir page 1). Ce sont ces horaires, 
ce stress, ces conditions de travail 
qui nous rendent malades. Ce ne 
sont pas des cours de méditation en 
pleine conscience offerts par le CHUV 
qui nous sortiront de cette situation. 
Légalement, notre employeur doit 
protéger notre santé. Il doit le faire en 
augmentant les dotations.

S OUS-EFFECTIFS 
(PRESQUE) PARTOUT

Tout le CHUV travaille en sous-effectifs. 
Tout le CHUV? Non, car dans certains 
lieux, on résiste et le sur-effectif existe 
bel et bien....
Comme employé·e·s du CHUV, nous 
avons le droit d'être accompagné·e·s 
pour les entretiens de service, les 
évaluations ou toute autre réunion 
importante. Et ça vaut mieux! Car il 
n'est pas rare de se retrouver face à 
cinq ou six responables hiérarchiques, 
allant jusqu'à une DSD ou un chef 
de département! Pour des questions 
d'une importance très discutable ou 
simplement pour faire pression sur 
l'employé·e. 
Dommage que les sous-effectifs qui 
frappent tout le CHUV ne s'appliquent 
pas aussi à la hiérarchie... 

C PEV - ON A  
(VRAIMENT) GAGNÉ

En janvier, le conseil d'administration de 
la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud 
(CPEV) voulait nous faire travailler deux 
ans de plus avant la retraite. La mobilisa-
tion l'en a empêché. 
Augmentation de l'âge de la retraite 
ou cotisation supplémentaire sur 
les salaires: nous, employé·e·s de la 
fonction publique vaudoise avons refusé 
de choisir entre ces deux maux. La 
mobilisation du 25 janvier (grève dans 
tous les gymnases du canton, grande 
manifestation du secteur public en 
soirée) a repoussé l'attaque. L'Autorité 
de surveillance a confirmé, fin juin, 
que les prestations seraient maintenues 
telles quelles. Une immense victoire de 
la mobilisation du personnel. Jusqu'à la 
prochaine attaque, prévue pour 2020...


