FONCTIONS HES SOINS
SIGNEZ LA PETITION !

L

a fonction d'infirmière, sagefemme,
physiothérapeute,
ergothérapeute, diététicienne,
technicienne en radiologie médicale
est regroupée, dans le système salarial,
dans le même intitulé. Cette fonction
est aujourd’hui classée dans les niveaux
8 (à l’entrée au CHUV) puis 9 (après
une période comprise entre 1 et 3 ans).
La classe 10 est réservée aux spécialistes ou aux fonctions particulières. La
pétition lancée par le SSP-CHUV le 14
juin demande que l’entrée au CHUV
se fasse en classe 9 et que le passage en
10 ait lieu aux mêmes conditions que le
passage de 8 à 9 actuellement (possible
après un an). La classe 11 serait attribuée
aux fonctions de spécialistes ou exerçant
des fonctions particulières.
LES SOINS CHANGENT, NOS SALAIRES DOIVENT
SUIVRE. Les classes 8 et 9 sont insuffisantes aujourd’hui pour les raisons
suivantes :
> Depuis 2008 (introduction du système salarial Decfo/Sysrem toujours

>
>
>

>

>

en vigueur), les fonctions HES de la
santé ont fortement évolué en raison
de la complexification des cas et des
pathologies de la patientèle.
Les responsabilités qui nous incombent ont fortement augmenté
avec l'évolution du métier.
Un titre HES est nécessaire. Cette
exigence doit être reconnue salarialement.
Les horaires de travail sont très
contraignants, ce qui rend notre vie
privée, sociale et familiale compliquée.
En raison des horaires et de l’intensification de notre rythme de travail,
nous sommes souvent contraint.e.s
de réduire notre taux d’activité.
Nous sommes donc doublement pénalisé.e.s.
Notre engagement au quotidien compense bien souvent les effectifs insuffisants dans les services et les unités,
les absences non-remplacées, etc.
Nous payons cet engagement de
notre santé.
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PETITION DU 14 JUIN. Si nous lançons cette
pétition le 14 juin, jour de mobilisation
nationale des femmes, c'est parce qu’il est
certain que si nous sommes si mal classées
dans la grille salariale, c’est aussi parce
qu’il s’agit de fonctions typiquement et
historiquement à majorité féminine.
D'ailleurs, au CHUV, l’écrasante majorité
de ce personnel est féminin.
À NOTRE TOUR. De nombreuses augmentations salariales ont été obtenues ces
dernières années au CHUV avec le soutien du SSP : aides-soignantes, personnel
administratif, ASSC, personnel de nettoyage et de la logistique, transporteurs.
Notre tour est venu.
Nous demandons simplement la reconnaissance de notre travail et de notre
engagement auprès de nos patient.e.s !
Notre travail est de plus en plus difficile
et complexe : il est temps que nos salaires
évoluent.
Chacun.e peut signer la pétition en ligne
ou télécharger des feuilles de signatures
sur notre site internet : vaud.ssp-vpod.ch

Discours du 14 juin au CHUV

POURQUOI JE SUIS
EN GRÈVE

POURQUOI JE SUIS
EN COLÈRE

P

B

ourquoi est-ce que je participe à la grève des femmes
aujourd'hui? Parce que je suis une femme. Une
femme qui travaille depuis plus de 30 ans, toujours à
plein temps. Une femme qui est mère de famille. Une femme
qui a vu l’évolution de la condition féminine dans le milieu
du travail et spécialement dans la santé. Une femme qui est
membre du Syndicat des services publics depuis plus de 25
ans. Une femme qui croit en l’égalité des droits entre les
femmes et les hommes.Et je suis inquiète. Inquiète de constater qu’aujourd’hui une grande majorité pense que l’égalité des
droits entre les femmes et les hommes est une chose acquise.
Mais ce n’est pas le cas ! Ce n’est que depuis 1971 que nous
avons obtenu le droit de vote sur le plan fédéral. Il a fallu attendre 1981 pour que le principe de l’égalité des droits entre
les hommes et les femmes soit inscrit dans la Constitution
fédérale qui dit : "L’homme et la femme sont égaux en droits.
La loi pourvoit à l’égalité, en particulier dans les domaines
de la famille, de l’instruction et du travail. Les hommes et les
femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur
égale".
Oui, il y a eu des progrès pour la cause des femmes en Suisse
au cours de ces cinquante dernières années, mais ce n’est pas
suffisant et c’est fragile. Fragile car l’égalité de traitement des
femmes et des hommes dépend encore trop de la compréhension du droit, de son interprétation et du bon vouloir du
patronat et des instances dirigeantes. Personnellement, dans
mon parcours professionnel, j’ai eu la chance de côtoyer des
chefs, hommes, avec une ouverture d’esprit suffisante et un
respect pour ma personne et mon travail. Ils m’ont permis de
mener de front ma vie professionnelle et ma vie de maman.
Oui, à l’Etat de Vaud, nous avons une grille salariale qui
garantit en principe une égalité de traitement entre femmes
et hommes, mais l’égalité de droits ne se résume pas uniquement au salaire. Où est la garderie "CHUV" avec des horaires
adaptés à tous les groupes professionnels, travailleuses et
travailleurs, qui assurent une permanence à la population 24
heures sur 24 et 7 jours sur sept? L’organisation du travail
est encore pensée dans un paradigme patriarcal basé sur des
journées de travail à 100%, voire 120% et plus, comme étant
la norme. Les femmes désireuses de concilier les différentes
facettes de leur vie demandent à travailler à temps partiel, ce
n’est pas toujours possible. Et si c’est possible, elles se voient
encore trop souvent pénalisées dans la promotion de leur
carrière, dans l’obtention de tâches valorisantes. L’éducation de nos jeunes est essentielle pour que leur vision sur le
respect, le rôle et la place de la femme dans la société change.
Il est temps que l’égalité des droits entre les femmes et les
hommes se concrétise pleinement dans les faits et ne reste pas
dépendante du bon vouloir de chacune et chacun. C'est pour
ça que je suis en grève aujourd’hui. Anna L.
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onjour à toutes et tous,
Je m’appelle Laura, je suis infirmière en pédiatrie
au 11ème. Ca fait dix ans que je travaille au CHUV.
Je suis syndiquée et membre du comité SSP du CHUV.
Aujourd’hui, je manifeste et je prends la parole car je suis
en colère.
Oui, je suis en colère et je veux que les choses changent.
Pour moi,
Pour mes collègues,
Pour mes amies,
Pour nos filles, pour les générations futures.
Quand je suis née, l’égalité était déjà inscrite dans la
Constitution fédérale. En grandissant, je me suis aperçue
qu’elle n’était pas appliquée, qu’on n’était pas prise au
sérieux.
Aujourd’hui, je suis en colère car en tant qu’infirmières,
nous avons une des professions HES les moins bien
rémunérées. Une profession où la pénibilité et l’exigence
ne sont ni reconnues, ni valorisées car c’est une profession
féminisée.
Je suis en colère car dans le milieu hospitalier, la majorité
des employées sont des femmes. Et qu’elles sont largement
sous-représentées dans les fonctions de cadres. Nous
sommes dirigées par des hommes.
Je suis en colère car une infirmière qui devient mère doit
trop souvent remettre en question sa carrière. Oui, notre
profession et les horaires qui vont avec rendent presque
incompatibles la vie privée et la vie professionnelle.
Je suis en colère car les proches aidants que nous côtoyons
chaque jour dans nos services sont des femmes. Leur statut
est mal reconnu. Et c’est la société qui fait des économies
sur leur dos.
Aujourd’hui, nous exigeons d’être prises en considération.
Nous exigeons de meilleures conditions de travail. Nous
exigeons une meilleure rémunération.
Aujourd’hui, avec le SSP, nous lançons une pétition pour
le passage en classes 9-10-11 des fonctions HES de la santé
pour une meilleure reconnaissance de notre travail. Nous
vous invitons à la signer dès maintenant. Je vous appelle à
vous mobiliser aujourd’hui et demain pour de meilleures
conditions de travail dans nos hôpitaux.
Merci.

SIGNEZ LA PETITION SUR
LE SITE DU SSP VAUD
HTTP://VAUD.SSP-VPOD.CH

14 JUIN AU CHUV
NOS REVENDICATIONS
Le 14 juin dernier, au CHUV, des centaines de femmes et d'hommes solidaires ont manifesté.
Rassemblement dans le hall à 11h, lectures, témoignages, chansons de lutte :
toute la journée, les femmes se sont mobilisées (voir page ci-contre).

C

ette journée a aussi été marquée par la grève et les arrêts
de travail : à 11h mais aussi à
15h24, heure symbolique pour le départ à la manifestation historique qui
a eu lieu dans les rues de Lausanne,
avec plus de 40'000 personnes ! Le 14
juin a été préparé depuis des mois au
CHUV. Le SSP a participé activement
à toutes les assemblées générales qui
ont eu lieu depuis février. Voici les revendications qui y ont été votées.
VALORISATION DU TRAVAIL DES FEMMES.
Repenser la grille salariale. Concrètement : augmentation d’une classe des
fonctions à majorité féminine (réparation de la classification qui défavorise
les femmes par les critères choisis).
> Des contrats CDI pour toutes ;
toutes les femmes en CDD doivent
passer en CDI ; toutes les femmes
classées en-dessous de la 6 doivent
des contrats fixes. Idem pour nos
collègues masculins.
> Arrêt de la de sous-traitance des
travaux au CHUV dans tous les domaines, du nettoyage à la chirurgie.
> Baisse du temps de travail : 40 h
par semaine pour toutes et tous.
> L’oscillation sur le taux d’activité ne doit pas dépasser le 10%.
Exemple : quelqu’un qui travaille à
80% ne peut travailler qu’à 70% ou
90% sur une semaine.
> Plannings par trimestre pour avoir
à la fois de la visibilité et de la souplesse.
> Au CHUV, il y a 200 grossesses
par année. Il faut une application
systématique et automatique des

mesures de la médecine du personnel qui protègent les femmes enceintes. Les absences des femmes
enceintes doivent être remplacées
dans tous les services.
> Quotas pour l’attribution des formations (femmes pénalisées dans
l’accès aux formations).
> Congé parental de 12 mois à répartir sur les deux parents avec un minimum pour chacun des parents.
Obligation de mettre au concours
tous les postes, à tous les niveaux
hiérarchiques.
CONCILIER VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE.
> Crèche. Urgence : une place assurée
à chaque enfant de collaboratrice.
Des horaires de crèche flexibles et
adaptés aux horaires des soins.
> Avoir un congé paternité obligatoire
(soit d’une durée minimum par
exemple 4 mois, soit se baser sur
le système suédois avec un congé
parental à se répartir entre les parents par exemple un an avec durée
minimum pour chaque parent).
PARITE DANS LA HIERARCHIE.
Le travail à temps partiel doit être
possible à tous les échelons, y compris
dans la hiérarchie et y.c. pour les médecins à tous les niveaux (médecins
assistantes, cadres).
> Quotas paritaires pour les postes
de cadres.
> Quotas dans l’accès à la formationet à la spécialisation, y compris
médicale.

SECURITE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL.
> Formation obligatoire de tous les
cadres sur le sexisme et le harcèlement.
> Intégrer une formation continue
sur le sexisme/harcèlement.
> Possibilité de suivre ces formations
pour tou.te.s les collaboratrices.
teurs.
> Protection des femmes enceintes
(nuit, exposition, etc.) ; les droits
des mères allaitantes doivent être
mis en place automatiquement : locaux adaptés à disposition, temps
légal mis à disposition et doit être
respecté, etc.
Intégration des problématiques
liées au genre et au sexisme dans
la formation.
> Utilisation du langage épicène
dans tous les documents officiels
du CHUV.
> Ne plus mettre de genre sur les
métiers (par exemple une femme
infirmière, un homme médecin).
Le 15 juillet, une délégation des
femmes mobilisées du CHUV rencontre R. Ruiz pour défendre ces revendications. Un compte-rendu sera
disponible sur notre site internet et
notre page Facebook.
UNE AG POUR CONTINUER.
Une assemblée générale sera organisée après la pause d'été pour organiser
la suite de notre mobilisation et continuer la lutte pour l'égalité. Nous ne
nous arrêterons pas à la journée du 14
juin 2019.

JUILLET- AOûT 2019

No27

SANTé CHUV

SSP VAUD

3

BRÈVES SYNDICALES
E NGAGEZ-VOUS !

P RENONS CONSCIENCE DE NOTRE VALEUR !

Bonjour, je m'appelle Dominique, je
travaille comme secrétaire au CHUV.
Plus de 40 ans de métier… Vous avez
été abreuvées de chiffres ces dernières
semaines et le serez toute la journée.
Alors, non, nous ne répéterons pas que
les femmes gagnent environ 20% de
moins que les hommes pour le même
travail (même si l’écart est moins grand
à l’Etat de Vaud) ! Mais voilà ce que
nous vous disons : non à la discrimination salariale et aux embûches aux
carrières féminines. Non au jonglage
entre vie professionnelle et vie familiale
et oui à une plus juste répartition des
tâches. Oui au congé paternité. Oui à
plus de crèches sur les lieux de travail.
Non au harcèlement physique ou moral
et oui au respect du corps de la femme.
Non à une retraite à 65 ans tant que
des mesures drastiques au niveau de
l’égalité salariale ne seront pas acquises.
Nous remercions nos aïeules qui ont
préparé le chemin jusqu’à aujourd’hui
et nous voulons aussi dire à la jeune
génération : rien n'est acquis.
Engagez-vous auprès de votre famille et
de vos amis. Engagez-vous auprès d’un
parti politique ou dans un mouvement
syndical. Engagez-vous dans une
association de défense des femmes,
battez-vous et, surtout, ne lâchez rien !
(Discours de Dominique M. le 14 juin
dans le hall du CHUV).

Je m'appelle Anne et je fais partie du secteur administratif de cet hôpital, où je
travaille depuis dix-huit ans. Je suis également membre du SSP et prends part à la
grève aujourd'hui.
J’aimerais revenir sur la notion d’égalité. Nous les femmes, sommes l’égale
des hommes tant humainement que juridiquement. Nous devons intégrer ce
concept au plus profond de notre conscience, car comment se positionner et
se défendre face à un système patriarcal si nous n’en sommes pas intimement
convaincues.
En effet, nous sommes toujours conditionnées par une société sexiste qui
nous oblige à prouver nos qualités deux fois plus que les hommes pour ne pas
être suspectées d’incompétence. Nous devons être parfaites en tant que mère,
épouse, femme d’intérieur, collaboratrice ou employée pour mériter de la
considération.
D’ailleurs, nos employeurs, supérieurs hiérarchiques, etc., le savent très bien
et en profitent. Ils font en sorte de nous sentir coupables et entrer ainsi dans le
cercle vicieux d’en faire toujours plus, d’où heures supplémentaires, voire abus
de toutes sortes pour arriver à l’épuisement physique et moral.
Pour en finir avec cette injustice, prenons conscience de notre valeur afin de
nous faire respecter non seulement au niveau professionnel mais dans tous les
domaines de notre vie.
Enfin, j’ai une pensée de gratitude pour nos grands-mères et arrière-grandsmères qui ont eu le courage d’initier ce grand mouvement féministe.
(Discours d'Anne D. le 14 juin dans le hall du CHUV).

A PRÈS LA GRÈVE...
Le SSP-CHUV invite toutes les personnes qui se sont mobilisées le 14 juin
à participer à une nouvelle assemblée qui aura lieu à la fin du mois d'août.
Nous y déciderons ensemble des actions à mener pour obtenir satisfaction de
nos revendications ! D'ici là, le SSP-CHUV vous souhaite un bel été et félicite
chaleureusement toutes les personnes qui se sont engagées dans la mobilisation
extraordinaire du CHUV le 14 juin dernier !

INFORMATIONS - ADHÉSION

RÉDACTION
Comité SSP-CHUV
Réd. responsable : David Gygax

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 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.

SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS

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

T 021 341 04 10 / F 021 341 04 19

Nom 					Prénom
Rue et n°				Localité
Téléphone 				
Lieu de travail

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

AVENUE RUCHONNET 45
CASE POSTALE 1324
1001 LAUSANNE
VAUD@SSP-VPOD.CH

HTTP://VAUD.SSP-VPOD.CH

À renvoyer à : SSP Région Vaud - case postale 1324 - 1001 Lausanne ou à vaud@ssp-vpod.ch
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FACEBOOK : SYNDICAT SSP Vaud

