
SOINS : LA DIRECTIVE  
EST CONFIRMÉE

E n décembre dernier et après 
des mois de négociations avec 
la Direction (entre avril 2018 et 

décembre 2018), le SSP-CHUV a informé 
tous les services de l’arrivée d’une nouvelle 
directive sur le temps de travail. Cette 
directive devait comporter plusieurs 
améliorations importantes pour nous (pour 
le détail, voir le précédent journal, les 
affiches diffusées dans les services, notre site 
internet ou notre page Facebook).

RETARD. Cette directive tarde pourtant à 
être rendue publique. Elle n’est toujours 
pas en vigueur à l’heure actuelle. Mais cela 
ne veut pas dire que, comme des cadres 
l’annoncent dans certains services, elle est 
abandonnée. Le SSP-CHUV a interpellé la 
Direction des ressources humaines à plu-
sieurs reprises en janvier et février. Voici 
la réponse que le Directeur des ressources 
humaines du CHUV A. Racciatti nous a 
adressée le 21 février :
"La Directive institutionnelle portant sur 
le temps de travail et dans laquelle seront 
insérés les changements que nous avons 
discutés ensemble avec ma collègue Mme 

Lehn [Directrice des soins du CHUV] sera 
présentée pour validation lors de la première 
séance du Comité de Direction d’avril, soit 
le mardi 2 avril prochain. Dès que le texte 
aura été discuté en Comité de Direction, je 
vous inviterai […] à une séance de présenta-
tion et d’échanges sur ce projet".  

CERTAINS DROITS DÉJÀ EN VIGUEUR. La Di-
rection des ressources humaines et la 
Direction des soins confirment donc les 
engagements pris oralement en décembre 
devant la délégation de soignant.e.s soute-
nue par le SSP. 
Si la date d’entrée en vigueur n’est pas 
précisée, nous pouvons déjà faire valoir 
certains droits de la future directive : 
> le décompte du temps de travail pendant 

une absence ne peut plus nous faire 
perdre des heures (le CHUV n’a aucune 
base légale pour faire de tels décomptes 
et s’est engagé oralement à cesser cette 
pratique dès le 1er janvier 2019.    

> le temps de travail ne doit pas excéder 
50 heures par semaine (décision du Di-
recteur général du CHUV de mai 2012, 
disponible auprès du SSP-CHUV).

> chaque minute travaillée doit être 
comptée comme du temps de travail, y 
compris les quinze premières minutes 
après l’horaire qui, dans certains ser-
vices, ne sont pas comptées comme tel 
("est réputée durée du travail au sens 
de la loi le temps pendant lequel le 
travailleur doit se tenir à la disposition 
de l’employeur" explique la Loi sur le 
Travail dans un article que le CHUV 
doit respecter).       

SE MOBILISER, S'EXPRIMER. Le SSP-CHUV 
fera parvenir à chaque soignant.e le projet 
de directive au début du mois d’avril (par 
mail, par flyer distribué dans les services, 
par le site internet et par Facebook) Une 
réunion ouverte à toutes les personnes 
concernées sera organisée dès que la 
directive aura été transmise au syndicat. 
Nous faisons la proposition suivante : 
chaque service nommé un.e délégué.e 
pour participer à la rencontre et faire 
l’état des lieux des problèmes rencon-
trés. Une telle coordination des services 
permettrait aux soignant.e.s de faire en-
tendre leur voix.
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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 charge patient·e·s. Notre syndicat, reconnu comme interlocuteur par le Conseil d'État et la Direction 
du CHUV 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

L ' HÔPITAL PUBLIC 
COÛTE TROP CHER

Les cliniques privées et les milieux économiques ne cessent de dénoncer le CHUV, 
"trop gros, trop cher".
En voulant sortir le CHUV de l'État, les cliniques et les milieux économiques 
préparent l'offensive. D'abord, affaiblir le CHUV. C'est-à-dire réduire 
considérablement ses moyens et ses effectifs. Si le projet d'autonomisation est 
accepté, ce sont des centaines d'emplois qui seront supprimés et externalisés, 
partout dans le CHUV. Il s'agit de faire de la place aux cliniques, qui rêvent de 
réaliser toutes les opérations rentables (et remboursées par la LAMAL) et laisser 
ce qui coûte cher au CHUV. Le SSP lancera un référendum cantonal contre ce 
projet, avec d'autres forces. La mobilisation du personnel est indispensable.

U N NON POUR LE 
SERVICE PUBLIC

Le 19 mai prochain, nous votons sur la 
réforme fiscale et financement de l’AVS 
(RFFA). La RFFA est la sœur jumelle de la 
RIE III, le projet de révision de la fiscalité 
des entreprises nettement refusée en 
votation populaire il y a moins de deux ans.
Pour l’essentiel, elle vise à remplacer les 
statuts fiscaux spéciaux dont profitent 
de nombreuses transnationales – un 
régime qui n’est plus toléré au niveau 
international – par de nouvelles niches 
permettant aux entreprises de soustraire 
à l’impôt une part considérable de leurs 
bénéfices. On supprime donc un régime 
inacceptable au profit de privilèges 
fiscaux qui le sont tout autant ! De 
plus, l’entrée en vigueur de la RFFA 
entraînera des baisses massives des 
taux d’imposition des bénéfices au plan 
cantonal. Même Donald Trump n’ose-
rait rêver des nouveaux taux annoncés 
un peu partout en Suisse ! Ce sont les 
entreprises réalisant des bénéfices très 
élevés qui profiteront de cette politique 
de défiscalisation. Leurs grands action-
naires se partageront le pactole. Mais 
il n’y a pas de cadeau gratuit. La RFFA 
se traduirait par des coupes massives 
dans les services publics au détriment 
des structures d’accueil pour les enfants 
(garderies, crèches, etc.), de la qualité 
des soins dans les hôpitaux, etc. Votons 
donc NON le 19 mai prochain.

G RÈVE DES FEMMES, 
GRÈVE FÉMINISTE -  

         AU CHUV AUSSI

Le 14 juin, partout en Suisse, les femmes 
se mobilisent. Au CHUV aussi.  
Une mobilisation sans précédent 
se prépare : partout, des femmes se 
mobilisent pour l'égalité. Égalité des 
salaires, égalité des droits, contre 
les violences faites aux femmes : 
les revendications ne manquent 
pas. Au CHUV, les femmes et les 
hommes solidaires sont invité.e.s 
à deux assemblées pour discuter 
de cette mobilisation et la préparer 
activement. Mardi 19 mars à 12h15 
(séminaire 2, BH08) et jeudi 21 mars 
à 19h15 (séminaire 3, BH08), toutes 
les personnes motivées ou intéressées 
sont les bienvenues. 

S ALAIRES : ENFIN UN 
PEU MIEUX

Dix ans de lutte. Et, depuis 2016, un 
rassemblement dans le hall du CHUV, une 
pétition et cinq interpellations adressées au 
Conseil d'État ! Après tout ça, les salaires 
des classes 1 à 5 vont (enfin) augmenter.  
Dès le 1er juillet 2019, le salaire minimum 
passera à 52'000.- bruts annuels (contre 
48'113 aujourd'hui). Première victoire. 
De même, toutes les personnes classées 
dans les niveaux de salaires 1 à 5 verront 
leur salaire augmenter dès le 1er janvier 
2020. Le plafond de la classe 3 passera par 
exemple de 70'714 francs aujourd'hui à 
75'400 francs en 2020. Soit une augmen-
tation de 360.- par mois. Le SSP organi-
sera dans le courant du mois d'avril une 
séance d'information au CHUV pour 
toutes les personnes concernées. 


