
TEMPS DE TRAVAIL :
RESPECT DES DROITS !

D epuis ce printemps, un processus 
de négociation est engagé entre 
la Direction des ressources 

humaines du CHUV et une délégation 
du personnel soignant soutenue par le  
Syndicat des services publics sur le temps 
de travail du personnel soignant( voir les 
précédents numéros de ce journal). Des 
rencontres ont eu lieu le 8 mai, le 8 juin et 
le 2 juillet entre la délégation du personnel 
soutenue par le SSP et la DRH. La prochaine 
rencontre aura lieu le 18 décembre. À cette 
occasion, la DRH doit soumettre un projet 
de directive qui doit, enfin, garantir des 
droits au personnel soignant en matière de 
temps de travail et de planning. 
En 2012, le Directeur général du CHUV 
écrivait une lettre ("Gestion du temps 
dans les soins")  précisant que la semaine 
de travail au CHUV est de 41 heures et 
30 minutes et que le maximum possible 
est de 50 heures. Or, cette limitation 
n’est pas appliquée. Le SSP constate que 
dans de nombreux services, cette limite 
est très largement dépassée : nous avons 
connaissance de plannings qui prévoient 
des semaines dépassant les 60 voire les 

70 heures. Nous exigeons de la Direction 
générale qu’elle fasse respecter ses propres 
décisions partout ! Cette limitation devra 
aussi figurer explicitement dans le projet de 
directive. 
Le SSP conteste aussi la pratique du CHUV 
pour décompter le temps de travail durant 
les quinze premiers jours après une absence 
maladie ou accident. Notre syndicat 
considère que la pratique du CHUV est 
sans base légale et lèse de nombreuses 
personnes qui perdent des heures de travail 
pendant leur absence, alors que leur solde 
ne devrait pas bouger durant un arrêt. Nous 
sommes ensuite obligé.e.s de compenser 
ces heures négatives en effectuant des 
horaires démentiels à notre retour après 
une absence. La DRH a demandé au 
Service juridique et législatif de l'État de 
Vaud un avis de droit sur cette question. 
Cet avis sera transmis à notre délégation 
lors de la séance du 18 décembre et nous 
le publierons sur notre site internet. Dans 
tous les cas, le SSP demande l'arrêt de cette 
pratique injuste.
Nous demandons également que la direc-
tive intègre les points suivants : 

> Tout temps passé au travail doit être 
compté comme tel. La règle (ou la 
pratique) qui consiste à ne pas compter 
les quinze premières minutes après 
l’horaire comme temps de travail doit 
donc être supprimée. 

> Une semaine de vacances doit compter 
sept jours consécutifs, non précédés ou 
suivis d’une nuit de travail.

> Une journée de repos qui suit une nuit 
de travail n’est pas une journée de congé 
(de même que, pour un employé d’un 
autre secteur que l’hôpital, une nuit qui 
suit une journée de congé n’est pas une 
nuit "de congé".

> Les personnes de plus de 50 ans ne 
doivent plus être contraintes de faire des 
horaires de nuit et doivent pouvoir rester 
dans leur service. 

Le SSP s’engage également pour que de 
nouvelles règles permettent de faciliter 
la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle des soignant.es. Notre 
syndicat fera des propositions dans ce sens 
dès janvier 2019.
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L e personnel du CHUV est soumis à la Loi sur le 
Personnel de l’État de Vaud (LPers). Cette loi nous 
donne des droits qui n’existent pas dans le secteur 

privé ou même dans le secteur parapublic. Des droits qui 
sont menacés par le projet d’autonomisation du CHUV (voir 
page 3).
LICENCIEMENT ET AVERTISSEMENT. En droit privé, un.e 
employé.e peut-être licencié pour n’importe quelle raison, 
du moment que la forme et les délais sont respectés 
par l’employeur. Avec la LPers, seule une faute grave, 
de nature à rompre les rapports de confiance, peut être 
sanctionnée par un licenciement immédiat. Il n’est pas 
possible de nous licencier en temps normal, pour une 
faute bénigne. Avant d’en arriver là, l’employeur doit 
ouvrir une procédure d’avertissement et indiquer par écrit 
ses reproches. Nous pouvons alors nous prononcer sur 
ces griefs (c’est le droit d’être entendu, voir plus bas). Si 
l’avertissement est quand même infligé, il est possible de 
recourir au Tribunal de prud’hommes de l’administration 
cantonale (Tripac) pour faire valoir notre position. 
Le Tribunal a le pouvoir de retirer l’avertissement s’il 
l’estime injustifié. Rien de cela n’est possible dans le droit 
privé. De plus, même si l’avertissement est infligé, cela ne 
veut pas dire que l’employé.e sera licencié.e par la suite. 
Cette "barrière" avant le licenciement n’existe pas dans le 
droit privé.
TRANSFERT. Si un poste est supprimé, l’autorité 
d’engagement doit proposer au titulaire un poste 
équivalent, avec maintien des droits acquis. 
DROIT D’ÊTRE ENTENDU.E. Le droit d’être entendu n’existe pas 
dans le droit privé. Au CHUV et dans la LPers, il consiste 
à pouvoir donner sa version des faits sur tout événement 
ou toute situation. Cette position doit être prise en compte 
avant que la décision de l’autorité ne soit rendue.
DROIT D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ.E. Ce droit n’existe pas 
formellement dans le secteur privé; une hiérarchie 
peut convoquer un.e employé.e dans n’importe quelle 
situation, sans que l’employé.e ne puisse faire appel au 
soutien d’une personne de confiance. L’acceptation d’une 
telle aide relève de la décision propre de l’employeur (qui 
peut refuser).
Ces droits sont fixés dans une loi et un règlement. 
Cela nous donne plus de garanties que des conventions 
collectives de travail, qui ressortent du droit privé 
et peuvent être modifiées plus facilement par les 
employeurs. Mais nos droits ne sont pas tombés du ciel : 
ils sont le fruit de luttes, de mobilisations collectives. 
Et surtout, ils peuvent être liquidés par une autorité 
politique si nous ne les défendons pas toutes et tous 
ensemble.

UNE LOI QUI 
NOUS PROTÈGE ! 

L a dégradation des conditions de travail au CHUV 
est une réalité vécue partout. Face à ces situations, 
nous sommes de plus en plus nombreux.ses à 

chercher du soutien, de l'aide ou simplement des conseils.
À qui s’adresser ? 
ESPACE COLLABORATEURS. L’Espace collaborateurs a été mis 
en place il y a cinq ans et il est placé sous la direction de 
l’ancienne adjointe du Directeur des ressources humaines 
du CHUV. Les problèmes qui y sont déposés ne font pas 
l’objet d’une enquête ou d’une recherche sur les faits qui 
posent problème mais d’une simple écoute et, dans le 
meilleur des cas, d’une tentative de médiation. Ce service 
a surtout pour but "d’internaliser" les conflits.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES. La Direction des 
ressources humaines a la charge de gérer les problèmes liés 
au personnel. Elle est l’autorité d’engagement et peut donc 
à ce titre sanctionner ou trancher dans les cas de conflits. 
La DRH peut instruire elle-même les cas ou déléguer cette 
tâche au Service d’audit interne ou au Groupe Impact (voir 
ci-dessous). La position défendue est plus souvent celle de 
la hiérarchie que celle des employé.e.s qui se plaignent.
GROUPE IMPACT. Le groupe Impact est le groupe chargé de 
mener les enquêtes sur les cas potentiels de harcèlement 
au CHUV et à l’État. Selon son règlement, il doit établir 
les faits et mener une enquête impartiale. Dans les faits, 
ce groupe procède arbitrairement. Il prend certains 
témoignages et en écarte d’autres et il prend parti. Notre 
syndicat a connaissance de plusieurs cas (au CHUV et 
ailleurs) qui ont très mal tourné pour le personnel ayant 
fait appel à Impact. Sauf exceptions, nous recommandons 
de ne pas solliciter ce groupe. 
LE SSP. Notre syndicat est sollicité dans toutes sortes de 
situations problématiques – conditions de travail, sous-
effectifs, hiérarchie problématique, etc. Nous intervenons 
dans le strict respect des décisions prises par le personnel 
concerné : écoute, conseils, soutien juridique, etc. Notre 
force réside dans notre indépendance totale par rapport à 
la Direction. Le personnel organisé au SSP a pu obtenir des 
postes supplémentaires dans un service de soins. Ailleurs, 
un chef, qui faisait régner sa propre loi a également été 
déplacé grâce au personnel soutenu par le SSP. 
Se regrouper, échanger et s’organiser c’est se donner une 
chance de changer les choses.

LPers au CHUV Problèmes dans le service

À QUI 
S'ADRESSER ?

PROCHAINES PErMANENCES SYNDICALES 

Lundi 17 déCembre, 12h30-14h30 salle DELOS
MARDI 15 JANVIER, 14h30-16h30, SALLE ParOS
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LE CHUV VERS LA  
PRIVATISATION ? 

 Le Grand Conseil vaudois débat en ce moment d'un projet qui vise à sortir le CHUV de l'Etat pour en faire un 
"établissement autonome de droit public". Patient.e.s et employé.e.s, nous avons tout à y perdre.

Le CHUV est actuellement un ser-
vice de l’État sous la responsabi-
lité politique Chef du Départe-

ment de la Santé et de l’Action Sociale. 
La Direction générale en est l’organe 
de direction. Préparant l’après-Mail-
lard, le Parti libéral-radical a déposé un 
projet de loi visant à changer la nature 
juridique du CHUV qui bouleversera 
profondément son fonctionnement. Si 
le projet de loi est accepté, le CHUV 
deviendra un établissement de droit 
public autonome, où le Conseil d’admi-
nistration sera "l’organe supérieur du 
CHUV" (art. 8 du projet de la LCHUV). 
Qu’est-ce que cela signifie ? Si le pro-
jet de loi est accepté, la direction du 
CHUV sera bicéphale avec d'une part 
un conseil d'administration qui don-
nera les orientations stratégiques et 
d'autre part une Direction générale, 
nommée par ce même Conseil d’admi-
nistration (art. 8 al. 2c LCHUV).
Autant dire que la direction n’aura de 
bicéphale que le nom, puisque dans la 
pratique, en nommant les membres 
de la Direction générale, le Conseil 
d’administration s’assurera que ceux-ci 
relaient leurs orientations. 
 
UN CONSEIL D'ADMINISTRATION, POUR QUOI 
FAIRE ?
Selon le communiqué de presse du PLR 
cela permettrait de "moderniser la gou-
vernance" en donnant au CHUV "plus 
d’autonomie et de transparence pour 
une gestion efficace". Ce Conseil d’ad-

ministration sera formé de 9 membres 
dont 6 administrateurs "indépendants" 
nommés par le Conseil d’État pour 5 
ans. Mais selon quels critères ? Et avec 
quelle indépendance ? Trouvera-t-on 
des acteurs du secteur privé de la 
santé ? Tandis que ces administrateurs 
orienteront de manière décisive l’avenir 
de l’hôpital, le personnel n’aura qu’un 
seul représentant pour faire entendre 
sa voix. Même si la gouvernance ac-
tuelle du CHUV est critiquable, son 
contrôle politique garantit la défense 
d’un intérêt public, alors qu’un Conseil 
d’administration défendra des intérêts 
particuliers. 

QUELLES CONSÉQUENCES POUR NOUS ?  
Ne nous y trompons pas, derrière cette 
rhétorique managériale se trouve une 
volonté d’approfondir davantage la 
mise en concurrence des hôpitaux pu-
blics entre eux et avec le secteur privé 
initiée depuis 2012. Ce projet de loi 
donnera au CHUV davantage d’auto-
nomie politique pour adapter ses struc-
tures à ce contexte de mise en concur-
rence tout en délégant des activités de 
soins à des établissements privés (art. 
3 al.3 LCHUV). Il y a fort à parier que 
cela laissera la part belle aux cliniques 
privées dans l’octroi des prestations les 
plus rentables avec un risque limité de 
complications. Laissant aux hôpitaux 
publics ou reconnus d'intérêt public 
les "secteurs" les moins rentables, 
c’est-à-dire les urgences et les cas les 

plus compliqués alourdissant d’autant 
notre charge de travail. Cette mise en 
concurrence dégrade toujours plus nos 
conditions de travail et nos rémuné-
rations. Car même si pour l’instant le 
PLR reste prudent en indiquant que le 
personnel du CHUV reste soumis à la 
Loi sur le Personnel de l’État de Vaud 
(LPers), la conséquence logique de 
cette mise en concurrence est de sortir 
le personnel de la LPers.  Nos collègues 
de l’HFR en ont fait l’expérience. L’Hô-
pital fribourgeois a d’abord été autono-
misé puis le Conseil d’administration 
a proposé de sortir le personnel de la 
LPers. Leur lutte victorieuse a permis 
de s’opposer à ce projet (voir le dernier 
numéro de ce journal). 

NON À UNE DÉGRADATION DE PLUS !
Dans un secteur où les dépenses en 
personnel représentent la majeure 
partie des frais de fonctionnement, 
il est évident que c’est sur notre dos 
qu’il s’agit d’économiser pour être 
plus concurrentiel. Nous faisons déjà 
l’expérience de cette compression des 
coûts avec des plannings toujours 
plus tendus, le non-remplacement des 
collègues malades etc. Le projet d’au-
tonomisation du CHUV représenterait 
une dégradation supplémentaire de 
nos conditions de travail et un déclin 
du service public de santé.
Défendons ensemble l'hôpital public, 
nos conditions de travail et l'accès de la 
population à des soins de qualité !

NON À L'AUTONOMISATION DU CHUV !
PLUS DE MOYENS POUR L'HÔPITAL PUBLIC !
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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 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'État et la Direction 
du CHUV et assiste, soutient et conseille 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 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

N OUVELLE EXTERNALISATION AU CHUV

Le CHUV poursuit une politique d'externalisation. Le personnel de l'IUMSP va passer 
encontrat de droit privé dès 2019. 
Après l'Hôtel pour patients, confié à une entreprise privée et le bloc opératoire 
ambulatoire de Beaumont, également sous gestion privée, c'est au tour de 
l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de travailler sous 
contrat de droit privé. Une convention de départ (le seul moyen pour rompre les 
rapports de travail au CHUV, voir page 2) a été "proposée" au personnel, qui a 
dans un deuxième temps dû signer un nouveau contrat avec Alliance Santé. Un 
contrat de droit privé donc, qui prive ces salarié.e.s des protections de la LPers.

S ALAIRES DES 
CLASSES 1, 2 ET 3 :   

       ENCORE UN EFFORT

Le Conseil d'État a annoncé des augmen-
tations de salaires pour les classes 1, 2 et 
3. La décision fera l'objet d'une prochaine 
rencontre pour en discuter l'application. 
On ne lâche pas l’affaire ! Les salaires 
des personnes classées en 1,2 et 3 
doivent augmenter. Notre syndicat 
est déterminé à faire avancer cette 
situation au plus vite. Une délégation 
du personnel concerné, soutenue par 
le SSP, rencontre bientôt l’employeur 
pour préciser la proposition 
d’augmentation faite par le Conseil 
d’État en juin passé. Nous allons y 
défendre plusieurs revendications 
(voir le numéro précédent de 
ce journal), notamment que le 
augmentations annoncées doivent 
concerner toutes les personnes de 
ces classes-là. Elles doivent aussi être 
importantes, pour permettre une vraie 
augmentation du pouvoir d'achat. 
Enfin, nous demanderons également 
qu'elles ne soient pas reportées à 2020 
mais si possible avancées courant 
2019. La délégation du SSP informera 
le personnel concerné par une 
information qui sera diffusée avant 
Noël. 
Nous continuons à nous mobiliser 
pour les salaires de toutes et tous au 
CHUV et dans le secteur de la santé 
dans son ensemble. 

P ETIT NOËL DU          
SSP-CHUV

Le groupe CHUV du SSP invite chacun.e 
à sa (presque) traditionnelle fête de 
Noël sur le parvis du métro, le mardi 18 
décembre, entre 16h et 18h. 
Thé, vin chaud et biscuits seront 
à disposition. C'est l'occasion de 
partager un moment avec les collègues 
qui s’engagent pour défendre les 
conditions de travail du personnel 
du CHUV. Ce sera aussi l’occasion de 
s’informer sur le résultat des dernières 
négociations sur la directive temps 
de travail dans les soins (voir page 
1) et les salaires des classes 1, 2 et 3 
(voir ci-contre). N’hésitez pas à passer 
pour échanger, poser vos questions 
ou simplement partager un moment. 
Notre fête aura lieu par tous les temps 
car la solidarité, ça réchauffe !

L ICENCIEMENT ET 
RÉPARATION

Un collègue du CHUV a été licencié pour 
faite grave au printemps dernier. Il a 
obtenu réparation partielle.
Étant membre du syndicat avant don 
licenciement, cet employé a pu béné-
ficier de l’assistance juridique gratuite 
du SSP. Un avocat l’a défendu et a 
fait valoir les droits de ce collègue au 
Tribunal de prud’hommes de l’admi-
nistration cantonale. Le licenciement 
n’a pas pu être annulé. Mais grâce à 
cette démarche, notre collègue a pu 
récupérer près de 20'000 francs ainsi 
qu’un certificat de travail modifié et 
positif. Une forme de reconnaissance, 
par le CHUV, du caractère injustifié de 
ce licenciement. Sur le terrain juridique 
aussi, le SSP s'engage aux côtés du 
personnel du CHUV.   


