
éNeRGIE,
éCONOMIE pOUR QUI?

F ace à la perspective d’une 
crise énergétique provoquée 
par l’agression russe contre 

l’Ukraine, les autorités fédérales, 
cantonales et les directions des 
hautes écoles annoncent des plans 
de réduction de la consommation 
électrique. Nous contestons ces plans 
parce qu’ils prévoient de reporter 
sur les salarié·es et étudiant·es la 
charge de ces réductions. De plus, 
ces plans ne favorisent aucunement 
(voire retardent) la politique de sortie 
des combustibles fossiles qui devient 
chaque jour plus indispensable. 
LES CAUSES DE LA CRISE ACTUELLE. 
La situation à l’Est de l’Europe ne 
doit pas servir à camoufler les causes 
véritables de l’augmentation des coûts 
de l’énergie et des risques de pénurie. 
Parmi celles-ci, nous soulignerons les 
suivantes : 
1. Le sous-développement des énergies 
renouvelables ;
2. Les politiques actuelles qui favorisent 
des niveaux de consommation 
énergétique très élevés (nouvelles 

constructions inadaptées au 
changement climatique, subvention du 
trafic aérien, soutien au trafic motorisé 
individuel, etc.) ;
3. La spéculation, à laquelle les 
institutions financières suisses 
participent largement ; 
4. La libéralisation du marché de 
l’électricité, que le SSP et d’autres 
organisations avaient combattue par 
référendum. 
En tant que syndicat, nous 
devons souligner l’importance des 
services publics pour résoudre les 
crises énergétiques, sociales et 
environnementales qui nous frappent. 
Le fait que l’énergie est considérée 
comme un bien de consommation 
comme les autres, susceptible de 
générer des profits, est la source des 
risques de pénurie et de l’explosion 
du coût de l’électricité, nullement un 
moyen de résoudre ces problèmes.
QUI VA PAYER ? Au-delà de ces questions 
générales, les motivations des différents 
plans annoncés par nos institutions 
ces dernières semaines suscitent des 

interrogations. Les mesures annoncées 
ne viseraient-elles pas davantage à 
compenser l’augmentation des coûts de 
l’énergie qu’à entreprendre de réelles 
économies d’énergie ?
Dans le cas de l’Université de Lausanne, 
mais il en est de même à l’EPFL, 
l’explosion de la facture d’électricité 
est directement liée à la signature de 
contrats sur le marché dit « libre », 
une politique à courte vue puisque 
les économies réalisées sont d’un seul 
coup annihilées au premier problème 
d’approvisionnement. S’il fallait encore 
une démonstration grandeur nature 
de l’absurdité de la libéralisation du 
marché de l’électricité, nous l’avons !
De plus, plusieurs des mesures 
envisagées ne conduisent pas à une 
économie d’énergie globale, mais à un 
transfert de charge en direction des 
salarié·es qui devraient se chauffer, 
cuisiner et utiliser leurs ordinateurs 
à leur domicile, comme lors des 
confinements sanitaires successifs de 
ces dernières années, 
(suite en page 3)
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l a Direction de l'Unil vient de publier les résultats de 
l'"Enquête sur le climat de travail et d'étude au sein 
de l'Unil" (disponible sur le site de l'Unil). 

Force est de constater que les résultats de ladite enquête 
viennent confirmer ce que nous dénonçons de longue 
date, à savoir un environnement de travail et d'étude dans 
lequel les actes de harcèlement et de discriminations sont 
monnaie courante et où les victimes préfèrent se taire en 
raison de l'absence totale de confiance en la volonté des 
autorités universitaires de lutter contre ces phénomènes. 
En ce sens, ce rapport ne fait que confirmer ce que nous 
craignions lorsque nous avons demandé un audit sur le 
traitement des cas de harcèlement par l'ancienne direction 
de l'Unil et le Groupe Impact (voir l'audit Lempen et notre 
prise de position sur notre site). 
Par contre, l'honnêteté de la Direction de l'Unil dans 
son appréhension des résultats de l'enquête doit être 
soulignée et constitue un contraste profond et salutaire en 
comparaison avec le déni de l'ancienne direction. 
Le fait de souligner la gravité de ces résultats ne suffit 
toutefois pas à les combattre, seule une lutte concrète 
contre la culture du laissez-faire, du déni et de l'omerta 
pourra faire changer les mentalités. 
Cette volonté de lutte se mesurera à l'efficacité des mesures 
mises en place, non seulement en terme d'information 
et de prévention mais également en terme de suivi et 
d'accompagnement des plaintes, de sérieux des instructions 
et des mesures prises.
Dans le même sens, la mise en place d'un dispositif de 
lutte contre le harcèlement psychologique et sexuel, et 
les discriminations à l’UNIL constitue un pas en avant 
important, encore faudra-t-il que ce dispositif dispose des 
ressources nécessaires et qu'il soit animé par des personnes 
dont la volonté de lutter contre ces phénomènes soit sans 
faille. L'expérience du Groupe Impact a montré en effet 
que les dispositifs ne peuvent pas, à eux seuls, garantir que 
le travail nécessaire est mené, encore faut-il qu'ils soient 
animés par la volonté des personnes en charge de les mettre 
en oeuvre. 
Ce n'est qu'à ce prix que la Direction de l'Unil pourra 
construire la confiance des employé·e·s et, de fait, un 
environnement de travail et d'étude correct pour toutes et 
tous.
Le SSP-Hautes Ecoles continuera à suivre en détail les 
développements concrets de la politique de lutte contre le 
harcèlement à l'Unil.

unil

un pas en avant

l e Conseil d’État a annoncé le 8 décembre qu’il allait 
baisser les salaires réels de la fonction publique 
vaudoise et du secteur parapublic subventionné. 

Il n’indexe les salaires que de 1,4%, avec une prime pour 
les premières classes salariales, alors que l’inflation en 
octobre se montait à 3%. Cela représente une perte de 
salaire de 4000 frs pour un·e assistant·e en première année 
(sur ses cinq ans d’engagement), et environ 60'000 frs 
sur une carrière de professeur·e à l’UNIL d’une durée de 
vingt ans. Rappelons que ces décisions iniques, retardées 
aussi longtemps que possible par un Conseil d’État qui n’a 
jamais autant méprisé les organisations syndicales, ont été 
prises alors que la fortune du canton est colossale et que 
plusieurs cantons, pourtant moins riches, ont annoncé des 
indexations supérieures.
Cependant, l’inflation frappe également nos collègues 
dont les salaires dépendent des financements du FNS. 
Face au silence de ce dernier sur la question, le SSP a 
adressé le 22 novembre un courrier à la direction du FNS. 
Nous avons demandé qu’il augmente ses subsides afin de 
compenser l’inflation. Au-delà du rappel du droit de tou·tes 
les salarié·es à voir leur salaire indexé au renchérissement, 
notre demande auprès du FNS est importante pour au 
moins deux raisons supplémentaires.
La première tient à la déresponsabilisation de cette 
institution, qui renvoie trop souvent la balle aux universités 
ou aux HES lorsqu’un problème surgit. Il est temps que 
le FNS accepte les responsabilités qui accompagnent la 
distribution annuelle d’un milliard de francs de subsides.
La seconde raison renvoie au montant des salaires prévus 
par le FNS, dont on connaît le niveau scandaleusement bas, 
en particulier celui des doctorant·es. 
Or l’inflation affecte de manière disproportionnée les 
salaires les plus bas.
Le FNS nous a répondu le 12 décembre qu’une 
compensation au renchérissement allait être discutée avec 
les hautes écoles et serait communiquée dans le courant du 
mois de janvier 2023. Malgré son caractère tardif, il faut se 
réjouir que le FNS se soit enfin montré attentif à la situation 
des personnes dont il finance la recherche.
Il a par ailleurs également indiqué qu’il a demandé au 
Conseil fédéral des crédits permettant une véritable 
hausse de salaire à partir de 2025. Ici aussi, dans l’attente 
d’informations plus concrètes, nous ne pouvons que saluer 
cette volonté, même si les doctorant·es FNS auront dû 
l’attendre bien longtemps.

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site ssp-vpod.ch, 
rubrique « hautes écoles ».

Harcèlement Etat de Vaud et FNS

INDEXATION

DES SALAIRES
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(...) au lieu de bénéficier de ces 
services sur leur lieu de travail. Ces 
mesures n’ont donc rien à voir avec 
des politiques visant à économiser 
l’énergie, mais visent à réduire une 
facture artificiellement gonflée par 
l’approvisionnement sur le marché 
libre.

NOS REVENDICATIONS POUR CET HIVER. 
Dans la perspective de cet hiver, et 
quelles que soient les conditions 
d’approvisionnement, voici nos 
revendications :
1. Nous aimerions rappeler en 
préambule que les hautes écoles 
sont à nos yeux des infrastructures 
essentielles. Les hautes écoles sont 
des services publics, des services au 
public, et doivent rester ouvertes et 
fonctionnelles, quelles que soient les 
circonstances.
2. Nous refusons tout recours à 
l’enseignement à distance, qui ne 
serait qu’un transfert de charges des 
hautes écoles vers les étudiant·es 
et enseignant·es. Les expériences 
d’enseignement à distance de ces deux 
dernières années nous ont en outre 
montré que la dégradation de la qualité 
des enseignements et la perte des liens 
sociaux qu’elle induit sont dramatiques, 
et pour nous inacceptables.
3. L’appel aux changements des 
comportements individuels (de la mise 
hors tension des appareils en veille à 
l’utilisation déconseillée de vaisselle 
jetable) fait porter la responsabilité des 
économies d’énergie sur les salarié·es ou 
étudiant·es, alors que les changements 
requis ne peuvent être mis en place que 
de manière structurelle, et réfléchis de 
manière collective.
4. Les économies d’énergie, voire 
les éventuelles coupures, doivent 
être négociées avec le personnel et 
les étudiant·es pour qu’elles soient 
cohérentes avec la réalisation de leurs 
activités. Elles doivent être cohérentes 
avec l’objectif d’une réelle diminution 

des émissions de gaz à effet de serre.

CE QUI DOIT ÊTRE ENGAGÉ LE PLUS VITE 
POSSIBLE. Le débat sur l’énergie qui 
doit avoir lieu dans les hautes écoles ne 
doit pas se faire contre les conditions de 
travail et d’études des étudiant·es et des 
salarié·es. Les coûts de la bifurcation 
et des dégâts dus au dérèglement 
climatique doivent être couverts 
par les principaux responsables, à 
savoir les entreprises des secteurs 
les plus fortement émetteurs et leurs 
propriétaires.
Dans le secteur public, ces coûts doivent 
donc être couverts par l’impôt, et, par 
exemple, par une imposition spéciale 
des responsables que nous venons de 
nommer. Les travaux à effectuer sont 
importants. Nous devons améliorer 
le bilan énergétique de bâtiments et 
d’équipements qui, même s’ils sont 
parfois récents, n’ont pas été pensé pour 
faire face à la crise environnementale. 
Un soutien financier substantiel doit 
être apporté à l’ensemble des salarié·es 
et des étudiant·es pour décarboner 
leurs trajets, avec le financement 
d’abonnements de transports publics 
pour tout le monde.
Il faut modifier nos pratiques au niveau 
de l’enseignement, de la recherche, 
de l’équipement. La diminution des 
trajets en avion doit s’accompagner 
d’une autre gestion des calendriers 
et des enseignements, et pas d’une 
généralisation des conférences en 
ligne (qui ne sont pas neutres d’un 
point de vue climatique). Cela 
suppose aussi d’augmenter les moyens 
humains dédiés à l’enseignement 
et à la recherche, ce qui aurait pour 
effet bénéfique d’améliorer le taux 
d’encadrement..
L’État de Vaud doit immédiatement 
prendre des mesures radicales afin de 
décarboner sa caisse de pension, et 
utiliser sa fortune pour participer aux 
transformations nécessaires, dans le 
domaine du logement par exemple. 

Par ailleurs, il doit interdire à toutes ses 
institutions de négocier des contrats sur 
le marché libre de l’électricité, compte 
tenu du risque que cela représente pour 
les finances publiques.
Les offres de restauration collective dans 
les lieux d’étude doivent redevenir un 
service public, qui permette d’offrir des 
repas à des prix sociaux, et de décider 
collectivement de l’offre (diminution 
de la consommation de viande, 
circuits courts d’approvisionnement, 
disparition de la vaisselle jetable, etc.). 
Enfin, cela fait au moins cinquante 
ans que les penseuses et penseurs 
de l’écologie répètent qu’une 
économie compatible avec la survie 
de notre environnement suppose une 
diminution substantielle du temps de 
travail.

LE RÔLE DE LA RECHERCHE. Enfin, on 
rappellera aux autorités politiques que 
les milliards investis dans la recherche 
ne le sont pas pour le seul amusement 
des chercheurs et des chercheuses, 
mais que les compétences accumulées 
depuis des décennies sur les questions 
qui nous occupent pourraient être 
mises à contribution pour imaginer et 
développer un programme ambitieux de 
bifurcation écologique. Les centres de 
recherche des hautes écoles pourraient 
par exemple développer des systèmes 
informatiques économes en énergie 
et en matières premières, et reposant 
sur les besoins des utilisatrices·eurs 
et non sur la captation de profits. 
Les spécialistes de sciences sociales 
travaillent depuis des décennies sur 
les rapports de pouvoir qui empêchent 
de décarboner nos économies et qui 
augmentent l’utilisation des énergies 
fossiles, tout en enrichissant les 
entreprises qui les exploitent. Enfin, 
certain·es économistes réfléchissent 
depuis longtemps au développement 
de modèles alternatifs de production, 
de travail et de consommation.

éNeRGIE,
éCONOMIE pOUR QUI?
(suite de la paGE 1)



RÉDACTION

Comité SSP-Hautes Écoles.

SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS

AVENUE RUCHONNET 45 

CASE POSTALE 1324

 1001 LAUSANNE

T  021 341 04 10  /  F  021 341 04 19

VAUD@SSP-VPOD.CH

Pour plus d’informations sur nos activités, consulter 
les anciennes lettres d'informations et trouver les 
prises de position du SSP :
HTTP://VAUD.SSP-VPOD.CH 

FACEBOOK : SYNDICAT SSP Vaud 

INFORMATIONS - ADHÉSION
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.

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

◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP-HAUTES ÉCOLES

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 OLIDARITÉ AVEC NOS COLLÈGUES DE L’UNIVERSI-
TÉ DE CALIFORNIE 

Depuis le 14 novembre, quelque 48'000 membres du corps intermédiaire en Califor-
nie sont en grève illimitée.
Le mouvement social concerne les dix sites du système universitaire califor-
nien, dont les universités renommées de Berkeley et de Los Angeles (UCLA). 
Le corps intermédiaire, dont dépendent en grande partie l'enseignement et la 
recherche de l’université, ne peut plus faire face au niveau de vie de plus en 
plus élevé en Californie. 
Le cahier de revendications des grévistes comprend un salaire minimum de 
54'000 dollars par an pour tou·tes les employé·es et de 70'000 dollars pour les 
post-doctorant·es, une augmentation de salaire de 14% pour les chercheur·euses 
et une compensation annuelle du renchérissement, y compris des augmenta-
tions de salaire réelles liées à l'expérience. En outre, les grévistes demandent 
des contributions pour l’accueil extrafamilial des enfants et pour les frais de 
déplacement en transports publics.

p ROCHAINs Rendez-VOUS

Campagne "Stable Jobs Better Science".
HESAV 
Lundi 16 janvier, 12h15, HESAV, salle 14, Beaumont 21
Conférence « Stable Jobs – Better Science » par Antoine Chollet, MER à l'Unil président du SSP-Hautes Ecoles et 
animateur de la campagne.

UNIL
Mercredi 18 janvier, 11h30, Centre des laboratoires d'Epalinges (CLE), salle F308.
"Addressing precarity and inequalities among young researchers at UNIL"
Différents événements prévus lors de la semaine de la rentrée (à partir du 20 février).

Assemblée générale du personnel de HESAV - Lundi 20 février 12h - salle 06 Beaumont
Politique salariale, politique de relève, carrières, orientation stratégique et liberté de recherche et d'enseignement, 
Campus Santé: 
Quel avenir, quelles questions et quels besoins pour les employé·e·s de HESAV?

2 023
ANNÉE FÉMINISTE 

Le 14 juin 2023 marquera à nouveau une 
mobilisation féministe nationale. 
L’USS a décidé lors de son congrès 
de lancer le mot d’ordre d’une grève 
ce jour-là, puisque les revendications 
portées par les plus grandes mani-
festations depuis des décennies le 
14 juin 2019 ont été négligées, et les 
femmes méprisées par l’acceptation 
du paquet AVS21. Dans les hautes 
écoles également, la cause de l’égalité 
a encore de grands progrès à faire, et 
la grève y sera aussi indispensable que 
partout ailleurs.


