
DOTATIONS: L'EXEMPLE 
DE LA PEDIATRIE

D epuis le 1er février, le service de 
chirurgie pédiatrique a fusionné 
avec celui de la pédiatrie. Profitant 

de l'occasion, la hiérarchie des soins avait 
décidé de supprimer un poste d'infirmière 
(ID) dans la nouvelle dotation. Mais l'équipe 
infimière a refusé de travailler avec un effectif 
réduit: cela aurait mis en danger la santé des 
patient.e.s et celle du personnel. 

REFUSER, SE MOBILISER, S'ORGANISER 
Depuis l'annonce de cette restructuration et 
de la baisse de la dotation en fin d’année 2019, 
le personnel infirmier du service n'a pas cessé 
de manifester son désaccord. Supprimer une 
ID sur les plannings, c'était prendre le risque 
d'une surcharge de travail insupportable 
pour toute l'équipe; c'était prendre le risque 
d'un accident potentiellement grave pour 
les patient.e.s; c'était prendre le risque de 
voir l'équipe tomber en surcharge chronique 
avec tout ce que cela implique: arrêts de 
travail, burn-outs, démissions. Pour toutes 
ces raisons, les infirmières du service se sont 
organisées, avec le soutien du SSP. L’équipe a 
annoncé à sa hiérarchie qu’elle refusait cette 
dotation et a fait une contre-proposition: 

ajouter sur chaque horaire une ID de plus que 
ce qui était prévu.

LES INDICATEURS CONTRE LE PERSONNEL 
Lors des colloques qui devaient «préparer 
la transition» - mais pas vraiment écouter 
les besoins de l’équipe… -  les infirmières 
ont expliqué les raisons de leur refus. 
Réponses de la direction des soins: «mais 
vos PRN sont insuffisants pour justifier une 
ID supplémentaire» ou encore «tous nos 
indicateurs montrent que la dotation prévue 
sera suffisante». Mais les indicateurs, les 
PRN sont des outils de la direction pour la 
direction: ils disent toujours ce que veut le 
faire dire la hiérarchie. Il n’existe aucun 
contrôle des soignant.e.s. Ce que l’équipe a 
pu montrer, par contre, c’est sa connaissance 
et son expertise du service: ce sont bien les 
soignant.e.s qui savent le mieux ce qui est 
bon pour leurs patient.e.s et pour elles-mêmes 
et eux-mêmes. À force d’insister, l’équipe 
infirmière a finalement pu l'exprimer. 

VICTOIRE PARTIELLE
Devant cette détermination et face aussi à la 
stratégie mise en place par toute l’équipe et 

le syndicat, la direction du CHUV (soinset 
ressources humaines) a fini par céder: 
plusieurs mesures contestées par l’équipe 
- mesures qui devaient entrer en vigueur le 
1er février - ont été suspendues. Surtout, la 
direction a annoncé qu’elle acceptait d’ajouter 
une infirmière sur les horaires, mesure prise 
pour les six prochains mois. Un bilan doit 
être fait: l'équipe et le syndicat restent donc 
mobilisés pour garder cette dotation. 

UN EXEMPLE À SUIVRE
C’est donc une victoire: partielle, c’est 
vrai, mais une victoire car la dotation a été 
améliorée par la mobilisation collective. Ce 
qui s'est passé en chirurgie pédiatrique peut 
servir d'exemple pour d’autres services car 
les sous-effectifs sont un problème partout 
au CHUV. Dans ce sens, cette lutte pour les 
patient.e.s et pour les salarié.e.s représente 
un exemple à suivre.
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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 des patient·e·s dans le cadre du service public. Notre syndicat, reconnu comme interlocuteur par le 
Conseil d'Etat et la Direction du CHUV, 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.  
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BRÈVES SYNDICALES

DireCTIVE TEMPS DE TRAVAIL: ENFIN UN PROJET!

En décembre 2018, après des mois de discussions entre une délégation de soignant.e.s 
soutenue par le SSP et la Direction des ressources humaines, cette dernière s'enga-
geait à publier une nouvelle directive sur le temps de travail.
Congés les week-ends avant et après les vacances; limitation des heures de 
travail sur sept jours; arrêt du vol d'heures de travail après les 14 premiers jours 
d'absence: toutes ces mesures doivent figurer dans une nouvelle directive sur le 
temps de travail. Après des mois de "gestation", la DRH présentera la directive le 
16 mars prochain. Dès cette date, le SSP-CHUV la transmettra à tout le person-
nel car tout le personnel du CHUV doit pouvoir se prononcer sur son contenu. 
SI vous souhaitez organiser une réunion dans votre service, contactez-nous.

Après le 14 juin, ON 
CONTINUE! AG LE 26 

MARS!

Le 14 juin 2109, des centaines de milliers 
de femmes ont manifesté partout en 
Suisse. À l'Etat de Vaud et au CHUV, la 
mobilisation a été massive. 
Les revendications portées par la plus 
grande mobilisation de Suisse depuis un 
siècle sont sur la table des employeurs 
et des autorités politiques. Au CHUV, 
les femmes mobilisées ont déposé des 
revendications claires (voir sur vaud.
ssp-vpod.ch). Une délégation du collectif 
14 juin du CHUV a rencontré à deux 
reprises (en juillet et en décembre) la 
conseillère d'Etat Rebecca Ruiz (voir les 
PV sur notre site). Le SSP a également 
demandé au Conseil d'Etat l'ouverture 
de négociations sur toutes les demandes 
des femmes mobilisées. Résultat après 
plus de six mois? Pas grand'chose: Mme 
Ruiz a pris note de nos revendications 
sans y répondre sur le fond et le Conseil 
d'Etat n'a toujours pas fixé de calendrier 
de négociations. 
Le collectif CHUV du 14 juin relance 
donc la lutte. Nous serons présentes le 
6 mars au CHUV et le 8 mars à la Ri-
ponne (manif pour la Journée des droits 
des femmes). Une AG aura lieu le jeudi 
26 mars à 12h15 (auditoire M. Mayor) 
pour construire un véritable rapport de 
forces avec l'employeur et gagner sur 
nos revendications. Soyons nombreuses 
à (continuer de) lutter pour l'égalité!

S alaires au CHUV: DU 
MIEUX et des LUTTES 

EN COURS

Les personnes classées en 1, 2 et 3 ont 
vu leur salaire augmenter fortement. Le 
résultat d'une longue lutte, menée aevec 
le soutien du SSP depuis des années. 
Enfin! Les salaires des classes 1, 2 
et 3 ont été fortement revalorisés en 
2020. Cette victoire est le fruit de la 
mobilisation intense du personnel et 
du SSP depuis des années. 
Maintenant, c'est autour des 
fonctions soignantes de bénéficier 
d'une revalorisation salariale. Le SSP 
a ainsi remis à Mme Ruiz la pétiiton 
lancée le 14 juin pour ces fonctions 
(infirmières, physios, ergos, TRM, 
diététiciennes, etc.). Les assistantes 
sociales, soutenues par le SSP, 
demandent aussi une classe de plus. 

C LIMAT: AU CHUV 
AUSSI, ON SE 

MOBILISE LE 15 MAI

Le 15 mai 2020 aura lieu la première 
grève du climat ou grève pour l'avenir 
en Suisse. Pour la préparer, le SSP invite 
tout le personnel du CHUV à une AG le 19 
mars prochain à 12h15. 
Partout dans le monde, les jeunes et 
moins jeunes se mobilisent pour le 
climat depuis plus d'un an. En Suisse, 
cette mobilisation prendra la forme 
d'une grève dans toute la Suisse, suu 
le modèle de la grève des femmes 
du 14 juin dernier. Des militant.e.s 
de la grève du climat viendront 
présenter les grandes lignes de cette 
lutte urgente pour le climat et nous 
débattrons et déciderons ensemble des 
revendications et actions du personnel 
du CHUV.


