
ON SE SACRIFIE,
ON NOUS SACRIFIE

L e personnel hospitalier vient de 
vivre des moments particulière-
ment difficiles. Nous nous sommes 

mobilisés comme jamais pour soigner la 
population et accueillir, dans les meilleures 
conditions possibles, tous nos patients. La 
population nous a soutenu et a démontré sa 
solidarité de manière spectaculaire. Après 
trois mois de sacrifices de nos vies, de congés 
supprimés, de disponibilité totale, de compé-
tences à construire au jour le jour, de mise 
en danger de notre santé, le Conseil d’État 
vient de répondre à notre pétition deman-
dant une classe de plus pour les infirmières, 
physios, TRM, ergos, diététiciennes et assis-
tantes sociales du CHUV. C’est non. 
Cette décision est totalement incompréhen-
sible. Tout le monde – même la direction 
des soins du CHUV – appelle  à la "néces-
saire revalorisation des métiers de la san-
té". Alors pourquoi prendre une décision 
totalement opposée à ces proclamations 
publiques presque unanimes ? 
Cela ne peut pas être une question d’argent : 
le Conseil d’État vaudois a 856 millions de 
francs de recettes imprévues. Depuis le dé-
but de la crise, il distribue des dizaines de 
millions de francs à toutes sortes d’entre-

prises, y compris à des multinationales qui 
font d’énormes bénéfices. Pourquoi n’y a-t-il 
pas un seul franc versé au personnel de la 
santé du canton ? Est-ce qu’on va continuer 
d’exiger de nous des efforts permanents et 
nous envoyer balader quand nous deman-
dons la juste reconnaissance de notre tra-
vail ? Est-ce que nous allons accepter cette 
situation ? Pour notre syndicat, il n’est pas 
question de lâcher l’affaire après ce refus. 

NOS REVENDICATIONS. Nous demandons 
une prime pour notre engagement excep-
tionnel ; nous demandons de meilleurs 
salaires pour nos professions exigeantes 
et utiles à toute la population. Et nous 
demandons des embauches pour que 
notre travail soit la prise en charge de nos 
patients et pas la course à la rentabilité 
économique. Nous voulons soigner les pa-
tients, pas en faire des sources de profits, 
ni limiter nos soins pour "économiser".

DES EMBAUCHES NÉCESSAIRES... ET POSSIBLES
Depuis des années, les directions font des 
économies sur le personnel, réduisent les 
dotations et nous font travailler en flux ten-
dus, au détriment de notre santé et de celle 

de nos patients. Les HUG vont embaucher 
380 personnes : 200 intérimaires se voient 
proposer des CDI et 180 personnes vont être 
embauchées. Cela pourrait être le début de 
la reconstruction des hôpitaux publics. Des 
hôpitaux qui se préoccuperaient de la qua-
lité de la prise en charge et des conditions 
de travail avant de se préoccuper des coûts. 
Le CHUV doit faire la même chose. Orga-
nisons-nous maintenant pour demander des 
postes supplémentaires. 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE ! Pour toutes ces 
raisons, le SSP-CHUV appelle le personnel 
à se mobiliser, dans une assemblée géné-
rale extraordinaire qui doit avoir lieu dès la 
fin août. Après l’été nous devrons prendre 
le chemin de la lutte collective. C’est 
pourquoi le SSP-CHUV a écrit une lettre à 
toutes les organisations professionnelles et 
syndicales appelant à la tenue d’une assem-
blée générale unitaire qui doit décider de 
nos actions. Notre syndicat agit également 
pour que nos collègues du secteur parapu-
blic (hôpitaux régionaux, EMS, CMS de 
tout le canton) nous rejoignent dans une 
large mobilisation avec le soutien de la po-
pulation. C’est le moment ou jamais !
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P RIME CORONAVIRUS - AUTOCOLLANTS POUR RAPPELER NOTRE 
ENGAGEMENT. Parmi nos trois revendications centrales 
post Covid, il y a la prime pour notre engagement 

durant la crise sanitaire. Le Conseil d'État ne nous a pas encore 
répondu sur cet objet. Nous devons maintenir un maximum 
de pression pour que personne n'oublie ce que nous avons fait 
et que nous devrons peut-être faire encore. Pour le rappeler à 
toutes et tous, commandez gratuitement au SSP-CHUV les au-
tocollants "Prime Covid 19 pour le personnel soignant" à coller 
sur les blouses. Ou sur les portes de bureau de vos supérieurs... 

TEMPS D'HABILLAGE. À Zurich, notre syndicat a obtenu, après 
une longue bataille juridique, une victoire importante : le 
temps d'habillage au vestiaire doit désormais être considéré 
comme du temps de travail. Il s'agit maintenant de faire 
appliquer cette décision de justice au CHUV. Cela tombe bien : 
la direction s'est engagée à publier une nouvelle directive sur 
le temps de travail. Le temps passé entre cette promesse de la 
DRH (2018) et la publication de la directive doit avoir permis 
d'intégrer le temps d'habillage dans le projet... 

DROIT DU PERSONNEL À ÊTRE INFORMÉ. La direction du CHUV et 
la Cheffe du Département Mme Ruiz ne cessent de rappeler 
leur attachement au "partenariat social". Selon ce terme, 
les organisations du personnel seraient des partenaires de la 
direction. Manifestement, certains sont plus partenaires que 
d'autres...Trois organisations sont reconnues par le Loi sur 
le Personnel de l'État et donc par le CHUV. Parmi ces trois 
organisations, une est autorisée à adresser des courriels à tout 
le personnel du CHUV. Cette possibilité est refusée depuis 
des mois au SSP. Une seconde est autorisée à intervenir et 
présenter ses activités lors des journées d'intégration du 
nouveau personnel. Le SSP a demandé la même chose : refus 
par la Cheffe du Département et par la direction. Est-ce une 
manière correcte de traiter son "partenaire" ? Le personnel a 
le droit d'être informé pareillement par les trois organisations 
reconnues. C'est tout ce que nous demandons, en vain pour 
l'instant.

LE CHUV COMME L'HÔPITAL RIVIERA CHABLAIS (HRC) ? Pour 
différentes raisons, l'HRC est en difficulté financière et le 
personnel en paie le prix : conditions de travail difficiles, 
pressions de toutes sortes, budgets rabotés, etc. Rappelons 
que le HRC est un établissement autonome de droit public. 
Ce statut, c'est exactement celui que la droite du Grand 
Conseil veut donner au CHUV. En prétendant que ce 
modèle de gestion est "plus efficace"... Un tel statut n'a que 
des avantages pour l'employeur : les droits du personnel 
sont rabotés et s'il y a des pertes, c'est l'État qui paie. On ne 
veut pas d'un tel système pour le CHUV. 

 

A u 20 mai, selon la direction, le CHUV a perdu 54 
millions de francs à cause de la crise du COVID-19. 
Une perte qui pourrait être plus importante encore 

en fin d’année, selon la direction elle-même. 

Cette perte est-elle un problème ? Dit autrement : qui se 
souciait du coût au plus fort de la crise, quand l’inquiétude 
dans la population était seulement de savoir si le système 
hospitalier pourrait fournir à chaque malade les soins 
nécessaires à sa survie ? Il fallait des lits avec respirateurs et 
des équipes professionnelles, sacrifiant (avec ou sans leur 
accord) leur vie privée, sociale, prenant des risques pour 
eux-mêmes pour soigner la population. La plus large partie 
de la population estime, à juste titre, avoir droit à une prise 
en charge de qualité, assurant si possible sa survie lorsque 
l’accident ou la maladie la touche. 

UN COÛT QUI N'A PAS DE PRIX. Pour y arriver, il faut du 
personnel qualifié, des infrastructures et une logistique qui 
fonctionnent. Tout cela a un coût. Dans une crise aussi 
aigue que celle que nous venons de traverser, ce coût 
paraît peu important : le coût humain en termes de morts 
ou de patients non pris en charge paraîtrait, lui, bien plus 
inacceptable. Et pourtant : dans le monde d’avant-crise, il 
fallait économiser sur chaque poste de travail, réduire les 
effectifs au strict minimum, travailler en flux tendus. Tout 
est si bien rationné qu’en Suisse, l’un des pays les plus riches 
du monde, pays de l’industrie pharmaceutique, on a manqué 
de tout dès le début de la crise : manque de matériel de 
protection, même pour le personnel de la santé au front ; 
manque de personnel dans les administrations pour assurer 
un suivi du développement de la maladie ; manque de tests 
de dépistage à tel point que l’OFSP a décidé d’arrêter les 
tests dès le 15 mars, soit au tout début d’une épidémie 
attendue et prévue. L’austérité imposée aux services publics 
a bel et bien tué. Un directeur d’EMS (VD) raconte qu’il y 
dû investir 20 000 francs pour du matériel de protection 
acheté... à des carrossiers et des plâtriers (Le Temps, 29 
mai 2020), l’État de Vaud étant incapable d’en fournir (et 
recommandant alors de ne pas porter de masques…). 

Au CHUV, la "variable d’ajustement" a été la suppression 
des droits du personnel. Grâce à ces efforts, nos efforts, 
considérables, le CHUV a tenu le coup pendant la crise. 
C’est le moment de le dire haut et fort : nous, employées 
de la santé, ne pouvons pas continuer à faire tourner un 
système qui nous écrase sous le poids des "contraintes 
budgétaires". Le service public a un coût, mais il n’a pas de 
prix. C’est le moment de le rappeler pour le renforcer et le 
développer. Ce combat est juste et mérite d'être mené.

Au CHUV et autour Le service public

CE VIEUX MACHIN 
QUI COÛTE CHER

QUELQUES 
INFOS UTILES  
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"NOUS SOMMES
SORTIS DE L'OMBRE" 

L'organisation du CHUV a été totalement bouleversée pendant plusieurs semaines. 
Une infirmière, mobilisée dans un autre service que le sien, fait un retour

 sur son expérience et les leçons à en tirer pour l'avenir.

V éronique (prénom d'emprunt) 
est infirmière diplômée, spé-
cialisée en soins continus et 

soins intensifs. Elle travaille dans un ser-
vice de soins intermédiaires du CHUV et 
est au bénéfice d’une formation de soins 
intensifs. 

QUEL REGARD PORTES-TU SUR LA CRISE COVID 
QUI VIENT DE SE PASSER, PLUS SPÉCIALEMENT 
SUR LE  CHUV ? Pendant les deux mois et 
demi de la crise, environ 1200 infirmiers 
et infirmières étaient disponibles en plus 
dans le canton de Vaud en raison de l'in-
terdiction des vacances. Je dois dire que 
le CHUV a fait un travail formidable pour 
gérer la crise mais cela s’est bien passé 
surtout grâce au dévouement des colla-
borateurs et des collaboratrices de santé. 
Un travail exceptionnel, dans le calme 
et avec un professionnalisme hors-pair. 
En fait nous n'avons pas eu le choix ! Le 
personnel a dû accepter de ne pas prendre 
ses vacances, était envoyé dans d'autres 
secteurs ou services ou a dû changer 
complètement sa fonction du jour au 
lendemain. Les services de chirurgie sont 
devenus des services de médecine. Nous 
avons dû montrer beaucoup de souplesse 
et de sens d'adaptation. C'est comme si un 
prof de français devait soudain enseigner 
les maths. 

ET CONCRÈTEMENT, POUR TES COLLÈGUES ET TOI ? 
Le positif d’abord : c’était presque beau 
de voir comment le CHUV a fait son plan 
d’urgence et reconfiguré des services 
en quinze jours : c’était très impression-
nant. Les unités de soins intensifs ont 
été augmentées ; de cinq on est passé à 
onze unités mobilisées. Cela grâce à la 
mobilisation du personnel. Exemple : 

l’ortho a été fermé parce que c’est électif 
et tout le personnel de l’ortho, jusqu’aux 
instrumentistes du bloc, ont été envoyés 
aux soins intensifs, y ont travaillé ; les 
étudiant.e.s étaient aussi mobilisés, il 
fallait du monde pour les frottis, pour la 
surveillance, pour les téléphones aux fa-
milles et aux proches, etc. : tout le monde 
a joué le jeu. Mais on ne nous a pas de-
mandé si on était d'accord : on a bossé, 
reçu les plannings pour la semaine sui-
vante, on ne savait pas où on travaillait 
parfois même le matin de notre prise de 
service. C’était dur mais ça s’est très bien 
passé. Et c’était aussi frappant de consta-
ter qu’il n’y avait pratiquement pas d’ab-
sentéisme, peu de malades. Nous avions 
aussi la satisfaction de faire du travail de 
bonne qualité car on était bien dotés. On 
avait assez de monde pour faire notre 
boulot et ça, c’est une sacrée différence 
par rapport à la situation habituelle.

LA CRISE SEMBLE PASSÉE, AU MOINS POUR L’INS-
TANT. COMMENT ÇA SE PASSE AUJOURD’HUI ? 
Maintenant, c'est le retour à la "normale" 
et le manque de soignants et de soi-
gnantes se fait sentir. L'activité habituelle 
des hôpitaux redémarre sur les chapeaux 
de roue. Une collègue me disait : "parfois, 
le soir, je vais au lit avec une boule au 
ventre, en angoissant de savoir si le len-
demain sera aussi tendu que le jour qui 
vient de passer". Une autre me dit "cer-
tains jours, j'espère que les patients ne 
me poseront pas de questions parce que 
je n'ai pas le temps de leur répondre"… 
Autour de moi, il y a aussi une forme 
d’acceptation "ça va, on s’en sort", mais 
avec l’expérience, on voit que ça ne va 
pas, que la débrouille ça ne suffit pas. On 
espère juste qu’il y aura des jours plus 

calmes, qu’on aura bientôt des vacances 
ou des congés, etc. On s’adapte beaucoup, 
on se formate. Mais à terme, cela ne peut 
pas suffire, il faut vraiment se mobiliser 
pour plus de personnel dans les services. 
Ce que nous demandons, c'est simple : 
une compensation pécuniaire pour le 
travail exceptionnel fourni pendant la 
crise, une prime Covid 19 ; être en me-
sure de récupérer nos vacances cet été 
et non pas seulement à partir du mois de 
septembre ; et moins d'applaudissements 
et plus de personnel !

POURQUOI PENSES-TU QUE C’EST LE BON 
MOMENT POUR S’ORGANISER COLLECTIVEMENT 
ET REVENDIQUER DES POSTES DE TRAVAIL ? 
On a vu pendant le COVID que les gens 
veulent être soignés, sauvés, ils veulent 
de la qualité, une prise en charge. Il y a 
une attente de la population que l’on fasse 
bien notre travail. Les applaudissements, 
c'est aussi sortir de l’ombre ; les gens 
ont vu, ont compris ce que ça veut dire 
travailler dans le secteur de la santé. Et je 
parle de toutes les professions, de tous les 
métiers du CHUV, femmes de ménage, 
infirmières ou secteur de la logistique : 
tout le monde est sorti de l’ombre. 

REPRISE DES PERMANENCES 
SYNDICALES AU CHUV

DÈS AOÛT 2020, SOUS 
RÉSERVE DE LA SITUATION 

SANITAIRE

 CONSULTEZ NOTRE SITE 
VAUD.SSP-VPOD.CH 
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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 charges patient·e·s. Notre syndicat, reconnu comme interlocuteur par le Conseil d'État et la Direction du 
CHUV, 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

S ALAIRES AU   
CHUV 

Le système salarial en vigueur au CHUV 
et à l’État de Vaud a été introduit en 
décembre 2008. Depuis cette date, les 
mobilisations du personnel ont permis 
d’obtenir des revalorisations.
Les ASSC étaient initialement classées 
en niveau 5, sans possibilité d’obtenir 
la classe 6. Une lutte collective 
(avec préavis de grève) soutenue 
par le SSP a permis d’obtenir que les 
ASSC puissent passer en classe 6 à 
l'ancienneté. Les aides-soignant·e·s 
étaient initialement classé·e·s aux 
niveaux 3 et 4. Une mobilisation 
importante en 2012 a permis de 
débloquer la situation et il est possible 
de passer en classe 5 aux conditions 
fixées par l’accord signé par le 
personnel soutenu par le SSP. En 2012, 
le personnel administratif du CHUV 
s’est aussi mobilisé avec le soutien 
du SSP. Nous avons pu montrer que 
le personnel administratif du CHUV 
était classé un niveau en-dessous du 
personnel administratif des autres 
secteurs de l’État. Un accord a permis 
d’obtenir une progression salariale 
liée entre autres à l’ancienneté. Enfin, 
après une lutte de plus de dix, des 
manifestations, rassemblements et 
pétitions, le personnel des classes 1, 
2 et 3 a obtenu une revalorisation 
conséquente au début de l’année 
2020. Les luttes paient.

U NE PRIME COVID,       
MAIS PAS POUR TOUT LE MONDE

Le Conseil d'État octroie une prime Covid, mais pas à tout le monde. 
Le Conseil d’État vaudois a décidé d’octroyer une prime de 600.- par mois 
d’astreinte aux étudiant.e.s et stagiaires des écoles de santé qui ont décidé de 
travailler dans les hôpitaux en soutien de la lutte Covid durant les derniers mois 
de leur formation. Cette prime leur sera versée trois fois au minimum, une 
extension étant possible si la mobilisation contre le Covid devait se poursuivre 
après juin. C’est une bonne nouvelle pour ces étudiant.e.s et stagiaires. Et cela 
rend encore plus incompréhensible le fait qu’une telle prime ne soit pas donnée 
à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette mobilisation pour toute la 
population.

I NTÉRIMAIRES TOUTE LA 
VIE ? 

Le SSP défend des employé.e.s du CHUV 
intérimaires de très longue durée. 
Des collègues travaillant dans 
différents secteurs du CHUV se 
battent, avec le soutien du SSP, 
pour obtenir un engagement par 
le CHUV après des années (oui, 
des années...) passées à travailler 
comme intérimaires au CHUV. Ces 
employé.e.s au statut particulièrement  
précaire, ne travaillent que pour 
le CHUV et souvent dans la même 
fonction depuis des années. Il est 
temps qu'ils et elles obtiennent une 
régularisation de leur statut et les 
améliorations qui vont avec. Cette 
lutte nous concerne toutes et tous. 
Soutien à ces salarié.e.s !

T OUTES ET TOUS 
ENSEMBLE 

Dans les EMS et les hôpitaux régionaux, 
le personnel a les mêmes revendications 
qu'au CHUV. Unissons-nous !
Les EMS et les hôpitaux régionaux ont 
été fortement sollicités et mobilisés 
durant la crise sanitaire. Dans les EMS, 
les matériels de protection pour le per-
sonnel manquaient. Les résidents, une 
population à risque, et le personnel ont 
été exposés au virus encore plus dange-
reusement que dans les hôpitaux. Le SSP 
se mobilise aussi sur ces lieux de travail 
et appellera l’ensemble des personnels et 
la population à des mobilisations dès que 
la situation sanitaire le permettra. Prime, 
salaires et embauches sont, tout comme 
au CHUV, les revendications centrales 
dans ces secteurs. 


