POUR DES
EMPLOIS STABLES

L

e printemps passé, le Conseil
national a accepté la pétition
academia, déposée en octobre
2021 et soutenue par différentes
organisations du corps intermédiaire
ainsi que par le SSP. Il demande au
Conseil fédéral de répondre aux
inquiétudes exprimées par les 9000
signataires de la pétition. Le Conseil
fédéral devra donc conduire une étude
mesurant la précarité dans les carrières
universitaires en Suisse et examiner
la création d’un nombre important de
postes stables. Ce vote est extrêmement
important, car il reconnaît enfin, au plus
haut niveau, les conditions de travail
catastrophiques de la relève académique
que nous dénonçons depuis des années.
Cependant, ce n’est qu’un signal
qui doit encore se traduire par des
actes concrets à tous les niveaux du
monde universitaire : confédération
(via le FNS notamment), cantons,
universités et HES, facultés, instituts et
départements… En effet, la politique
généralisée de précarisation de la relève
académique (il y a 80% de précaires dans

les universités suisses) n’est pas décidée
en un seul endroit, mais reproduite à
tous les étages institutionnels, et par
d’innombrables personnes.
C’est la raison pour laquelle le SSP
a décidé de lancer une campagne
nationale cette année. Dans le
prolongement des constats dressés
par la pétition academia et du vote du
Conseil national, des membres de notre
syndicat vont faire le tour des Hautes
Écoles suisses pour rappeler la situation
dans laquelle nous sommes plongé·e·s,
comparer les conditions de travail de
chacun·e, présenter nos revendications,
et constituer partout où c’est possible
des collectifs de salarié·e·s qui puissent
les porter.
Des
stands
d’information,
des
conférences et des assemblées seront
organisés un peu partout en Suisse dès
cet automne pour diffuser les demandes
de la pétition et préparer les actions à
mener dans les différents établissements
d’enseignement et de recherche.
L’objectif est que la poursuite d’une
carrière académique ne signifie plus des
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années de précarité parfois extrême,
sans aucune perspective d’obtenir un
poste plus ou moins stable au bout du
compte.
De bonnes conditions de travail ne sont
pas seulement une exigence syndicale
minimale, mais la seule garantie que le
travail effectué soit le meilleur possible.
C’est cela, la véritable excellence dans
la recherche et l’enseignement, pas la
concurrence effrénée de tou·te·s contre
tou·te·s serait le seul moyen permettant
de l’atteindre.
Les revendications qui seront diffusées
dans les Hautes Écoles auront besoin
de chacun·e pour pouvoir être mises
en place. Les dates de passage dans les
différents établissements seront bientôt
rendues publiques, venez donc défendre
une recherche publique, libre et de
qualité, faite par des chercheurs·euses
salarié·e·s, disposant de contrats stables,
protégé·e·s contre le harcèlement, les
pressions et le chantage à l’emploi, et
travaillant dans un environnement fait
d’émulation plutôt que de concurrence
et d’angoisse.

État de Vaud

Unil

INDEXATION
DES SALAIRES !

LUTTE CONTRE
LE HARCÈLEMENT ?

L

S

’inflation est de retour en Suisse, ce qui signifie que
les salaires doivent être indexés si l’on veut éviter
une baisse des rémunérations.
Dans le secteur public du canton de Vaud, la question est
réglée par l’article 25 de la Loi sur le personnel (Lpers), qui
indique d’une part que "Le Conseil d’État adapte l’échelle
des salaires au coût de la vie le 1er janvier de chaque année
sur la base de l’indice des prix à la consommation du mois
d’octobre de l’année écoulée", mais d’autre part que, "après
consultation des associations du personnel, le Conseil d’État
peut décider d’adapter partiellement les salaires, de ne pas
les adapter, de n’en adapter que certains ou d’octroyer un
montant identique".
En clair, la décision du gouvernement dépendra du rapport
de force que les organisations syndicales auront pu créer.
Pour comprendre la situation à l’État de Vaud, il faut
toutefois encore ajouter une autre précision. En 2013, lors
de l’adoption du décret sur la recapitalisation de la caisse
de pension, il a été décidé que "les échelles des salaires ne
sont pas indexées aussi longtemps que l’indice des prix à la
consommation (IPC) n’atteindra pas au moins l’indice de
110,18 points (base mai 2000 = 100) en octobre de l’année
précédant l’indexation".
Depuis, ce décret a été constamment invoqué par le Conseil
d’État pour refuser toute indexation des salaires, même
quand l’IPC remontait.
En juillet 2022, l’IPC se situait à 112,4 points, soit 2,22
points au-dessus de la mesure de référence figurant dans
le décret. En ne tenant compte que de l’IPC (dont il faut
rappeler qu’il ne prend en compte ni les primes d’assurancemaladie ni les loyers, qui sont pourtant deux des dépenses
qui ont le plus fortement augmenté ces dernières années en
Suisse) et en estimant qu’il sera au même niveau fin octobre,
l’indexation de la grille salariale devrait donc être de 2,22%.
Les augmentations annuelles des salaires (les annuités)
devraient être revalorisées dans la même proportion.
Une augmentation du montant des salaires n’est pas un
cadeau lorsqu’il y a de l’inflation. C’est le seul moyen pour
que nos rémunérations ne perdent pas leur valeur. C’est
le cas dans tous les secteurs d’activité, et il faudra qu’une
mobilisation forte rappelle les employeurs à leurs obligations.
Le SSP a invité les organisations du personnel du secteur
public (FSF et SUD) à échanger autour de cette bataille.
Nous avons adressé la même invitation aux organisations
du secteur privé, membres de l’Union syndicale vaudoise
(USV). Par ailleurs, nous discutons également avec les autres
régions romandes du SSP pour coordonner nos luttes dans
les fonctions publiques cantonales.
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uite aux dénonciations de cas de harcèlement
traités de manière catastrophique par Impact
et l'ancienne direction de l'Unil, la (nouvelle)
direction de l'Unil a mis en place un processus de réflexion
sur la lutte contre le harcèlement. Un comité de pilotage
a été établi à cet effet, auquel le SSP, comme d'autres
organisations, a été convié. Nous saluons cette volonté de
la direction de l'Unil de sortir de la culture du laissez-faire
qui prévalait précédemment et soulignons la qualité du
travail produit par ce comité de pilotage, mais restons
attentifs/ves à ce que les pétitions de principe produisent
des effets concrets.
Suite à une première phase de discussions, l'Unil a soumis
au comité de pilotage un projet de "dispositif d'accueil"
pour les personnes qui estiment avoir été maltraité·e·s
et souhaitent être soutenu·e·s et conseillé·e·s dans leurs
démarches.
L'intention du projet nous semble tout à fait opportune.
Sans entrer dans les détails, la réalisation du projet devrait
toutefois partir de l'origine des travaux du Comité de
pilotage et du dispositif en cours de discussion : le constat
que l’Unil comme lieu de travail (et de formation) offre
un environnement que ne satisfait pas aux standard
légaux et politiques de lutte contre le harcèlement et les
discriminations.
Il s’agit donc de mettre en place un dispositif actif de
lutte contre le harcèlement permettant de protéger
véritablement la personnalité et l’intégrité des salarié·e·s
et des usagers/ères. Pour se donner une chance de faire
changer les choses, il faudra des actions et des signaux
résolus et immédiats de la part de l’institution, ce qui
requiert également la mobilisation de moyens d’agir et
de compétences pour les personnes responsables de ces
tâches.
À cet égard, il nous semble primordial que les personnes
animant ce dispositif réunissent non seulement un
certain nombre de compétences, mais également qu'elles
soient déterminées à lutter contre le harcèlement et à
se confronter à un milieu dans lequel leur rôle et leurs
actions vont susciter une certain nombre de réactions
défavorables. Il nous paraît essentiel de comprendre que
les personnes qui animent ce dispositif doivent assumer
une forme de parti pris pour faire changer la culture et
les comportements. Ce dispositif d'accueil doit être garant
d'un traitement et d'un suivi correct des cas qui lui sont
présentés, il doit ainsi être en mesure, cas échéant, de
rappeler la hiérarchie de l'Unil à ses devoirs et donc avoir
les moyens et les compétences pour le faire.

HESAV

Réforme LHEV

DE LENTS
CHANGEMENTS ?

VERS PLUS
DE PRÉCARITÉ !

S

L

uite à notre courrier du 5 mai 2022, nous avons
rencontré la direction de HESAV pour lui exposer les
problèmes que nous présentions dans nos courriers.
Un courrier de la direction résume les réponses apportées
durant ces échanges. De manière générale, il semble que les
problèmes rencontrés par les salarié·e·s de HESAV ne sont
de la loin pas tous connus de la direction, ce qui est plutôt
préoccupant. Toutefois, certaines des informations fournies
par la direction seront certainement intéressantes pour les
employé-e-s de HESAV, en voici quelques-unes (le courrier est
consultable sur notre site).
Concernant la gestion des congés maternité absences maladie
et accident, la direction affirme que le principe de base est
"dans toute la mesure possible" un remplacement dans le
cas des congés maternité. Elle avance que la situation est
plus compliquée pour les cas maladies et accidents. Si un
remplacement n’est pas possible à organiser alors la direction
affirme reporter ou renoncer à certaines missions. Quant à
la surcharge de certaines unités, la direction dit analyser et
prioriser leurs missions et apporter des renforts temporaires
pour éviter la surcharge des collègues restants.
Pour les pauses allaitement, la direction affirme respecter
les dispositions légales en la matière, y compris la mise à
disposition d’espaces dédiés à l’allaitement dans chaque
bâtiment.
Notre demande que la couverture perte de gain des
employé·e·s en contrat de durée déterminée (cdd)
soit alignée sur celle employé·e·s en contrat de durée
indéterminée (cdi) a partiellement été mise en œuvre :
les employé·e·s engagé·e·s pour plus de deux ou dont la
durée des contrats cumulés dépasse deux bénéficient de la
même couverture que les employé·e·s en cdi. Par contre,
notre demande d’égaliser les cotisations perte de gain
entre hommes et femmes engagé·e·s sur fonds externes n’a
pas reçu satisfaction. Cette demande ressort toutefois des
attributions du service du personnel de l’État de Vaud, à qui
nous adresserons cette demande.
Au sujet des fixations de salaire, la direction affirme qu’elle
applique strictement la politique de l’État de Vaud et qu’elle
a tient à disposition de tou·te·s les salarié·e·s leur feuille de
fixation du salaire initial (FSI).
Sur la politique de relève, la direction travaille à une
directive pour la promotion des professeur·e·s associé·e·s à
professeur·e·s ordinaires. Nous avons bien entendu demandé
que cette directive fasse l’objet d’une négociation.Si certaines
choses avancent, lentement, il n’en reste pas moins essentiel
de faire remonter les problèmes pour qu’ils aient une chance
d’être traités. Nous vous invitons à le faire lors de nos midis
syndicaux (voir date en p.4).

SSP a été consulté quant aux modifications
prévues par la révision partielle de la LHEV.
Ces modifications, qui visent à rendre La LHEV
cohérente avec les dispositions de la HES-SO n'apportent,
selon nous, que des péjorations.
D'abord, deux des trois nouveaux statuts (Professeur·e
assistant·e (PA) et collaborateur/trice scientifique(CS))
introduisent une dose supplémentaire de précarité dans le
système. Il est en outre à craindre que l'introduction de
la fonction de CS permette une précarisation des tâches
actuellement attribuées aux adjoint·e·s scientifiques (AS).
Les AS sont en effets – avec les Maître·sse·s d'enseignement
(ME) – les seules fonctions du PER à bénéficier de
contrat de durée indéterminée. Il y a donc un risque
non-négligeable que les CS, dont le descriptif de fonction
est quasi-similaire à celui des AS, soient vus comme des
équivalents fonctionnels, en plus "souples" et meilleur
marché, aux AS.
Ensuite, l'ajout de trois nouveaux statuts dans la typologie
du PER sans que ne soit fondamentalement (re)pensés
les rapports entre ces statuts et les distinctions réelles en
terme compétences, qualifications et cahiers des charges et
leurs implications en termes de rapports de travail ne fait
qu'approfondir les problèmes que nous avions déjà relevés,
à savoir : une très grande confusion entre les fonctions
qui ouvre la possibilité d'une attribution discrétionnaire
des postes. À titre d'exemple, nous ne comprenons pas
comment est pensée l'articulation entre la fonction de ME
(dont le taux minimal est de 20%) et celle de chargé·e de
cours (taux minimal 50%). Le même flou s'applique au
rapport CS – AS.
Enfin, sur les catégories salariales, nous nous questionnons
sur l'échelle salariale prévue dans le document "Pyramide
des fonctions PER selon la LHEV". Nous sommes en
particulier en désaccord avec les classes salariales des
chargé·e·s de cours (CC) et CS. D'une part, ces postes
nous paraissent quasi-similaires à ceux de ME et de AS et
devraient ainsi, pour éviter toute tentation de dumping,
émarger aux mêmes classes salariales. D'autre part, les
compétences demandées aux CC ne sont de loin pas
inférieures à celles demandées aux ME, et il est d'ailleurs
curieux que, dans le cadre HES, la pratique de terrain, qui
constitue la spécificité des CC comparativement aux ME,
soit de fait dévalorisée.
En résumé, plus de précarité, plus de flou et plsu d'espace à
l'arbitraire : la réforme de la LHEV n'offre aucune raison de
se réjouir.
(Notre réponse à la consultation est consultable sur notre
site internet)
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BRÈVES SYNDICALES
À 			
AVS 21
N ON

						
SYNDICAUX
M IDIS

Le 25 septembre, les citoyens et
citoyennes suisses sont appelés à se
prononcer pour la troisième fois sur
l’augmentation de l’âge de la retraite
des femmes. Et, pour la troisième fois,
le SSP appelle à s’y opposer fermement.
Cette dégradation du système de
retraite s’accompagne en plus d’une
augmentation du taux de TVA
particulièrement malheureuse alors que
l’inflation frappe à nouveau les revenus
les plus modestes. Le 25 septembre,
votez et faites voter "non" à cette
nouvelle attaque contre l’AVS ! fort"…

Le SSP organise une présence régulière sur les campus. N’hésitez pas à passer et
à y amener vos collègues pour discuter des conditions de travail, des problèmes
que vous rencontrez ou de propositions que vous souhaiteriez nous soumettre.
appelés à le devenir chaque année davantage à l'avenir.
UNIL
Jeudi 6 octobre, 12h15, Géopolis 2879
Jeudi 3 novembre, 12h15, Anthropole 5021
Jeudi 1er décembre, 12h15, Géopolis 2879
HESAV
Mardi 27 septembre, 12h15, salle 16, Beaumont
Mardi 1er octobre, 12h15, salle 16, Beaumont
Mardi 6 décembre, 12h15, salle 16, Beaumont

P ROCHAIN											
RENDEZ-VOUS
VIVRE BIEN À L'INTÉRIEUR DES LIMITES PLANÉTAIRES :
QUEL RÔLE POUR LES SERVICES PUBLICS ?
LUNDI 26 SEPTEMBRE - 20H - MAISON DU PEUPLE, PLACE CHAUDERON 5 - LAUSANNE- SALLE JEAN VILLARD-GILLES
INTERVENANTE : JULIA STEINBERGER - PROFESSEURE À L’UNIL, CO-AUTRICE DU 6E RAPPORT DU GIEC
On pourrait croire que la question du réchauffement climatique est sans rapport avec la défense des services publics,
car les deux choses sont rarement liées dans les débats publics.
Julia Steinberger, professeure à l’Université de Lausanne et l’une des co-autrices du 6e rapport du GIEC paru ce printemps,
montrera au contraire le lien étroit qui existe entre elles.
Dans les secteurs de l’énergie, des transports, de la santé ou de l’éducation, les services publics sont déjà des acteurs clefs
du combat contre la destruction des conditions de vie sur la planète provoquée par le capitalisme, et sont appelés
à le devenir chaque année davantage à l'avenir.
Conférence-débat ouverte à toutes et tous.
N’hésitez pas à y inviter vos collègues et connaissances.

INFORMATIONS - ADHÉSION

RÉDACTION
Comité SSP-Hautes Écoles.

Le SSP-Section Hautes Écoles est le groupe du Syndicat suisse des services publics qui réunit le personnel des
Hautes Écoles (HES) du canton de Vaud, de la HEP Lausanne et de l’Unil, ceci sans distinction de statut. Le SSP
regroupe dans tout le pays plus de 35 000 salarié-e-s accomplissant des tâches d’intérêt public (enseignement,
administration, santé, social,…). Il est membre de l’Union syndicale suisse.

SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS
AVENUE RUCHONNET 45
CASE POSTALE 1324
1001 LAUSANNE

◻︎ JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SSP-HAUTES ÉCOLES
◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP-HAUTES ÉCOLES

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 :

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

