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MAUVAIS 
ANNIVERSAIRE, 

DECFO/SYSREM !

I l y a dix ans, le Conseil d’Etat imposait un 
nouveau système salarial - nommé Decfo/
Sysrem - à l’ensemble de la fonction publique 

cantonale après dix-huit mois de "négociations". 

Entre novembre 2007 et novembre 2008, des 
milliers de salarié.e.s de la fonction publique 
ont fait grève durant plusieurs jours et/ou ont 
participé à des manifestations historiques pour 
contester ce système et exiger des améliorations. 

Durant les dix années écoulées, de nouvelles 
luttes ont permis de faire bouger Decfo, qui reste 
malgré tout un système basé sur l’arbitraire et 
cause de nombreuses inégalités et injustices.

Ce numéro "spécial anniversaire" a pour but 
de faire mieux connaître Decfo/Sysrem pour 
défendre nos droits, quelle que soit notre 
fonction dans le service public. 
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L a théorie. Le système salarial de l’Etat de Vaud Decfo/
Sysrem porte ce nom imprononçable parce qu’il se 
décompose en deux parties : Decfo pour "description 

des emplois et classification des fonctions" et Sysrem pour 
système de rémunération. En clair, Decfo sert à décrire nos 
fonctions et nos postes et à classer ces fonctions les unes par 
rapport aux autres. Sysrem est la grille des salaires. Pour la 
classification, des points sont attribués à chaque fonction, 
selon plusieurs critères. L’employeur a choisi de valoriser des 
critères subjectifs tels que la communication, les compétences 
d’encadrement, l’autonomie ou la flexibilité au détriment 
de critères objectifs tels que la formation ou la pénibilité des 
conditions de travail, qui jouent ainsi un rôle moindre. 

LA PRATIQUE. Chaque poste de travail est rattaché à une 
fonction, elle-même placée dans une "grille des fonctions". 
Un poste de secrétaire, par exemple, est rattaché à la chaîne 
"administration" et peut être classé dans les niveaux 4, 5, 6, 
7 ou 8. Une fois que la fonction et le poste sont établis, c’est 
le cahier des charges qui détermine la place de chaque poste 
dans la grille salariale. Pour notre exemple, les compétences 
attribuées par le cahier des charges du poste de secrétaire sont 
censées indiquer si le poste doit être colloqué en 4, 5, 6, 7 ou 
8. La nouveauté introduite par Decfo, c’est qu’une fois que le 
poste est classé, il n’y a pas d’évolution salariale possible dans 
les classes supérieures, à moins d’un changement de cahier des 
charges. C’est un mécanisme destiné à bloquer les carrières. 

L’ÉCHELON. Notre salaire est constitué de deux éléments : la 
classe de salaire et l’expérience. C’est le fameux "échelon". 
Cet échelon progresse chaque année d’un cran et augmente 
notre salaire d’une annuité. Chacun.e de nous y a droit. C’est 
lors de l’engagement que se décide le point de départ : pour 
chaque année de travail figurant sur le CV d’un.e candidat.e, 
l’employeur applique une pondération : 0 si l’expérience est 
jugée sans rapport avec le poste qui sera occupé ; 0,33 si 
l’expérience est jugée partiellement utile ; 0,66 si l’expérience 
est reconnue comme très utile et 1 s’il s’agissait d’un poste 
identique. Il faut être très attentif.ve à cette fixation de salaire 
initial car un échelon perdu à l’engagement provoque une 
perte de salaire qui se répercute sur l’ensemble de la carrière. 
En cas de doute, contactez le syndicat.

DECFO/SYSREM 
LA TECHNIQUE 

L e Conseil d’Etat et son Service du personnel 
(SPEV) ont essayé de verrouiller au maximum leur 
système. Pourtant, en nous organisant, nous avons 

réussi à faire bouger (un peu) les lignes. Voici quelques 
exemples de ce qui a marché, pas trop, un peu ou beaucoup, 
depuis 2008.

RECOURS INDIVIDUELS. Lors de l’introduction de Decfo, chaque 
employé.e a pu recourir contre sa classification auprès d’une 
commission spécialement créée, la Commission de recours (CR). 
Cette dernière a été saisie par plus de 1700 personnes. Notre 
syndicat a accompagné un nombre important de membres dans 
cette procédure compliquée. Pour un résultat mitigé : moins de 
10% des recours ont été couronnés de succès. Recourir contre 
sa classification reste possible auprès du Tribunal cantonal de 
l’administration cantonale (TRIPAC). La contestation indivi-
duelle reste difficile : contester son salaire seul.e, devant une 
entité juridique, donne peu de chances de succès. 

COMMISSION D'ÉVALUATION DES FONCTIONS. C'est un organe au sein 
duquel siègent six personnes : trois représentent l’employeur 
et trois représentent le personnel (un.e représentant.e 
par organisation - FSF, SUD et le SSP). Chaque fonction 
peut déposer une demande auprès de la CEF pour que sa 
classification soit revue : soit parce qu’elle considère avoir 
été mal classée au départ, soit parce que de nouvelles 
tâches, liées à l’évolution du métier, lui incombent. La CEF 
instruit la demande et formule, au bout du processus, une 
recommandation au Conseil d’Etat. C’est ce dernier qui 
tranche car la CEF n’a pas de pouvoir de décision. Et c’est 
ce point qui explique qu’aucune demande de reclassification 
n’a été obtenue après une procédure auprès de la CEF. Seul 
un aménagement positif, mais d’ampleur réduite, a été 
obtenu pour la classification des infirmiers.ères.

LA LUTTE COLLECTIVE. C’est de très loin le moyen qui a été le 
plus efficace pour enrayer la machine Decfo et débloquer des 
augmentations salariales pour des centaines de salarié.e.s. 
Plusieurs fonctions ont ainsi obtenu une classe de plus. 
Parmi celles que notre syndicat a organisées, citons le 
personnel administatif du CHUV, les aides-soignant.e.s, les 
transporteurs de patient.e.s, les assistant.e.s en santé et soins 
communautaires : toutes ces fonctions ont, à un moment ou 
à un autre de leur mobilisation, déposé des préavis de grève 
pour défendre leurs revendications. D’autres fonctions ont 
également obtenu une reclassification après une mobilisation, 
à l’exemple des conseillères et conseillers du Bureau cantonal 
d’intégration. Dans toutes ces situations, ce sont l’organisation 
collective, la solidarité entre collègues et la détermination des 
salarié.e.s qui ont été les facteurs décisifs de ces victoires. 

Comprendre le système

DECFO/SYSREM 
LA TACTIQUE

VOUS CherCHEZ une présentatiOn 
synthétiQue et pédaGOGiQue de 

DECFO/Sysrem?
 N’hésitez pas à NOUS CONTACTER 

INDIVIDUELLEMENT OU POUR VOTRE SERVICE
Vaud@SSP-VPOD.CH
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NOUVEAU SYSTÈME 
VIEILLES INÉGALITÉS

Decfo/Sysrem a permis de revaloriser fortement les hauts salaires et les postes de cadres. Il a divisé la 
fonction publique en entités séparées et, là où c’était possible, en postes de travail et individus séparés les 

uns des autres selon le vieil adage "diviser pour mieux régner". 

l es inégalités hommes-femmes 
ne se sont pas réduites, contrai-
rement à ce qu’affirme le 

Conseil d’Etat. Pour résister, il n’y a pas 
de solution miracle : il faut s’organiser, 
se mobiliser. La grève des femmes le 14 
juin prochain sera un exemple à suivre.

INÉGALITÉS HOMMES-FEMMES. Dans le sys-
tème salarial de l’Etat comme dans la 
société, les professions les plus fémi-
nisées sont les plus dévalorisées. Pour 
Decfo/Sysrem, prenons l’exemple de 
l’enseignement : c’est dans l’ensei-
gnement primaire (85 % de femmes) 
que les salaires sont les plus bas. Ces 
collègues ne bénéficient pas non plus 
du cliquet, qui permet de gagner une 
classe aux enseignant.e.s du secondaire 
I et II après quinze ans ; à l’inverse, les 
salaires sont les plus élevés au secon-
daire II (postobligatoire) où les hommes 
restent majoritaires (61%). Par ailleurs, 
à niveau de formation équivalent, les 
professions majoritairement féminines 
sont moins bien classées. L’exemple 
des infirmières (classe d’entrée 8, 
classe 9 possible après un ou trois ans 
selon certaines conditions) est parlant : 
cette fonction est classée un niveau en 
dessous des autres grandes fonctions de 
l’Etat exigeant un même niveau de for-
mation. À cette sous-classification des 
fonctions majoritairement féminines 
s’ajoutent les pénalisations "courantes" 
infligées aux femmes : interruptions de 
carrière, temps partiels non choisis, 
difficultés à concilier vies familiale et 
professionnelle, etc.

NOS REVENDICATIONS. Dans Decfo/Sys-
rem, les critères objectifs ont une im-

portance relative faible par rapport aux 
critères subjectifs pour la classification 
(voir page 2). Isoler les postes et les 
fonctions les unes des autres permet 
aussi de diviser les salarié.e.s en les 
mettant en concurrence les un.e.s avec 
les autres. Cela favorise également 
l’arbitraire de la hiérarchie pour les 
promotions et revalorisations. Notre 
syndicat avait défendu, dans la négo-
ciation, des pistes permettant d’aller 
vers un système salarial moins injuste. 
Certaines d’entre elles sont toujours 
valables aujourd’hui.  

VALORISER L'EXPÉRIENCE. Dans le système 
salarial précédent, l’expérience ga-
rantissait des promotions au fil de la 
carrière. Il était possible de partir des 
premières classes de salaires et de ter-
miner beaucoup plus haut, au fil d’une 
progression (semi-) automatique. L’ex-
périence était valorisée et les augmen-
tations de salaires permettaient à des 
personnes parties en bas de l’échelle 
d’acquérir, en fin de carrière, une rému-
nération plus élevée, y compris pour la 
retraite. De tels mécanismes devraient 
être réintroduits dans Decfo. Ainsi, 
une secrétaire qui débute en classe 4 
pourrait passer en classe 5, puis 6 du-
rant sa carrière. Certaines professions 
de la fonction publique ont obtenu de 
tels mécanismes (voir page 2). C’est 
donc possible de l’obtenir, même dans 
Decfo/Sysrem.

VALORISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL. Dans 
la classification actuelle des fonctions, 
la pénibilité des conditions de travail 
est valorisée d’au maximum douze 
points (pour des conditions extrême-

ment difficiles) sur cent. Les emplois 
ayant des conditions de travail difficiles 
sont souvent les moins bien classés 
de la grille et ne bénéficient d’aucune 
compensation de quelque sorte que ce 
soit. La prise en compte du stress, des 
sollicitations physiques, psychologiques 
ou du travail de nuit, par exemple, doit 
être mieux valorisée.

VALORISER LA FORMATION. Les inégalités 
sociales ne permettent pas à chacun.e 
d’accéder à des formations certifiantes. 
Malgré cette injustice, le titre néces-
saire à une fonction est un critère 
objectif de classification, qui échappe à 
l’arbitraire des chef.fe.s. Or dans Decfo, 
sa prise en compte est faible (dix points 
sur cent). Par ailleurs, pour un même 
titre, la classification devrait être iden-
tique pour toutes les fonctions de l’Etat, 
ceci pour favoriser la mobilité interne 
(les assistants sociaux, par exemple, 
sont répartis sur trois à quatre niveaux 
de salaires selon leur poste à l’Etat). La 
revendication de la classe 5 pour toutes 
et tous les titulaires de CFC n’est tou-
jours pas atteinte : pire, au CHUV, des 
titulaires de CFC sont toujours clas-
sé.e.s au niveau 2 !

TOutes et tOus ensemble vers 
la Grève des femmes

Le 14 juin 2019, les femmes de tOut 
le pays sOnt appelées à 

faire Grève ! 
RejOIGnez-nOus, 

COntaCTez-nOus, 
OrGanisOns-nOus pOur Que le 

travail Cesse partOut.



RÉDACTEUR

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

HTTP://VAUD.SSP-VPOD.CH 

FACEBOOK : SYNDICAT SSP Vaud 

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
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EN MOUVEMENT

S ALAIRES DES CLASSES 
1, 2 ET 3 : ENFIN !

Depuis dix ans, notre syndicat lutte aux 
côtés du personnel pour augmenter les 
salaires des classes 1, 2 et 3 (salaire 
d’entrée à 3751.- bruts par mois).  
Une mobilisation au CHUV et une 
pétition en février 2016 ont remis 
nos revendications à l’ordre du 
jour. Depuis, nous avons interpellé 
le Conseil d’Etat à de nombreuses 
reprises. Il nous a enfin répondu 
positivement en juin dernier. Mais 
il n’a décidé d’augmenter les 1200 
salarié.e.s concerné.e.s que dès 2020. 
Une négociation doit avoir lieu début 
décembre 2018 avec une délégation 
du personnel, soutenue par notre 
syndicat. Elle doit permettre d’amé-
liorer considérablement la situation 
du personnel concerné. Car des 
salaires d’à peine 4000.- nets après 
dix ans de travail au CHUV, par 
exemple, ce n’est pas acceptable. 
Nous ne lâcherons pas avant d’avoir 
la garantie que les revalorisations de 
toutes et tous soient conséquentes et 
acceptées par les salarié.e.s. 

I NDEXATION

L’indexation n’est plus accordée au 
personnel de la fonction publique depuis 
le décret sur la Caisse de pensions de 
2013. Le prétexte : l’indice est resté en 
dessous de son niveau de 2013. 
Tant qu’il ne franchira pas ce seuil, il 
n’y aura pas d’indexation. Or tout le 
monde sait que l’indice ne prend pas 
en compte les primes d’assurance ma-
ladie et les loyers, qui représentent la 
plus grande partie des charges des mé-
nages. Cet indice est donc largement 
incomplet et sous-évalue la hausse 
du coût de la vie. Le Conseil d’Etat le 
sait. D’ailleurs, il ne s’applique pas la 
même mesure à lui-même : après avoir 
décidé de faire passer discrètement 
ses indemnités de 6000.- à 10'000.- en 
2016, il a expliqué qu’il avait "anticipé 
l’inflation future". Ce qui est valable 
pour nous n’est donc pas valable pour 
elles.eux. 

S ORTIR LE CHUV DU 
SERVICE PUBLIC?

Le Grand Conseil va débattre dès cet 
automne du projet porté par le Parti 
libéral-radical de sortir le CHUV de l’Etat 
et d’en faire un établissement autonome. 
C’est une attaque majeure contre le 
service public et l’accès aux soins. 
Elle vise en premier lieu le CHUV, 
ses patient.e.s et son personnel, bien 
sûr. Mais elle aurait également des 
conséquences considérables sur tout 
le service public. Car sans le CHUV, 
la fonction publique serait divisée et 
affaiblie. Notre syndicat va s’engager 
dans cette bataille décisive pour l’ave-
nir du service public dans le canton. 
Malgré tous ses dysfonctionnements, 
le CHUV doit rester dans le service 
public. Nous appelons d’ores et déjà 
l’ensemble de la fonction publique à 
défendre le maintien du CHUV dans 
l’Etat et à faire échec à cette tentative 
de privatisation de la santé. 

E NFANCE : MOBILISATION ET GREVE LE 13 NOVEMBRE

L'AG du personnel du secteur parascolaire a été unanime face à la volonté de l'EIAP de 
baisser les normes d'encadrement dans le secteur.
Une journée d'actions et de grève est prévue le 13 novembre prochain, ainsi qu'une 
manifestation en fin de journée à Lausanne (Départ 18h30, place de la Gare).L'aug-
mentation du nombre d'enfants par groupe couplée à la baisse du niveau de 
formation du personnel mettrait en danger la sécurité des enfants et péjorerait les 
conditions de travail dans un secteur où elles sont déjà difficiles.Les associations 
professionnelles et syndicales, dont le SSP-Vaud, demandent à l'EIAP (Etablisse-
ment intercommunal pour l'accueil parascolaire) de revoir sa copie et d'ouvrir des 
négociations sur le cadre de référence. La mobilisation doit l'y contraindre.


