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NON à l’augmentation de l’âge de la retraite!
NON à la baisse des rentes!

Signez le référendum contre Prévoyance vieillesse 2020

Les Chambres fédérales ont 
adopté, le 17 mars dernier, une 
contre-réforme des retraites qui 
porte sur l’AVS et la prévoyance 
professionnelle.

1. Le projet des Chambres fédé-
rales Prévoyance Vieillesse 2020 
augmenterait l’âge de la retraite 
des femmes de 64 ans aujourd’hui 
à 65 ans. Sous prétexte d’égalité, 
cela	
�     contraindrait	
�     les	
�     infirmières,	
�    
aides-soignantes, secrétaires, 
cuisinières,	
�    notamment	
�    au	
�    CHUV,	
�    	
�    
à trimer une année de plus ou, à 
défaut, à subir une baisse à vie de 
leur rente AVS! De plus, l’entrée 
en vigueur de cette mesure pré-
parerait l’étape suivante: les 67 
ans pour toutes et tous.
Dans le pays qui est déjà le cham-
pion du monde de la durée du tra-
vail, c’est l’inverse qu’il faudrait 
faire: diminuer l’âge de la retraite.  

2. PV 2020 n’apporterait aucune 
amélioration aux retraité.e.s ac-

tuel.le.s,	
�    soit	
�    près	
�    de	
�    2,3	
�    millions	
�    
de personnes. Au vu de l’explo-
sion	
�    sans	
�    fin	
�    des	
�    primes	
�    maladie,	
�    
ce blocage des rentes se tradui-
rait par la baisse de leur pouvoir 
d’achat. Elle serait accentuée par 
l’augmentation de la TVA, l’impôt 
le	
�    plus	
�    antisocial.	
�    Une	
�    fois	
�    de	
�    plus,	
�    
les	
�     femmes	
�     seraient	
�     particulière-
ment prétéritées: 500 000 d’entre 
elles n’ont que l’AVS pour vivre. 

3.	
�    PV	
�    2020	
�     ne	
�     garantirait	
�    même	
�    
pas le «maintien du niveau 

des rentes» pour les futur.e.s 
retraité.e.s. Pour les femmes, cet 
objectif	
�    serait	
�    une	
�    chimère.	
�    Le	
�    re-
lèvement	
�     de	
�     l’âge	
�     de	
�     la	
�     retraite	
�    
les priverait en effet, en moyenne, 
de 24 000 francs. Avec le supplé-
ment mensuel de 70 francs, il fau-
drait qu’elles vivent jusqu’à 94 ans 
pour récupérer cette perte… Pour 
ce qui est des rentes du 2e pilier, 
l’hypothèse	
�     la	
�     plus	
�     probable	
�     est	
�    
que les taux qui en déterminent 
le niveau continuent de baisser. 

Même	
�    en	
�    cotisant	
�    davantage,	
�    les	
�    
caissières	
�    de	
�    la	
�    Migros	
�    devraient	
�    
toujours se débrouiller avec des 
rentes «M-Budget».

Le SSP-Vaud s’engage dans 
le référendum. Nous allons ré-
colter des signatures au CHUV. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour:
- obtenir des feuilles de signa-
tures en nous écrivant ou en 
nous appelant
- participer à des récoltes sur 
le CHUV ou sur un autre lieu de 
travail
- vous engager dans la campa-
gne avec le SSP en récoltant 
des signatures lors des mar-
chés, dans des manifestations 
ou dans la rue.
Pour nous remettre les feuilles 
déjà signées, contactez le SSP-
Vaud (coordonnées en page 4).

Travailler plus longtemps et 
toucher moins? C’est NON!

Vacances 

Notre	
�     syndicat	
�     est	
�     très	
�     réguliè-
ment sollicité sur le droit aux va-
cances: jusqu’à quand peut-on les 
prendre? Quels sont les droits du 
personnel d’avoir des vacances 
durant les périodes scolaires?
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Questionnaire personnel 
hospitalier

Plus de 40 services d’hôpitaux 
vaudois ont répondu au question-
naire du SSP sur l’évolution de la 
charge de travail. Des résultats 
inquiétants, qui doivent nous mo-
biliser. 
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Le syndicat, ça sert à quoi?

Le SSP est présent dans toute 
l’institution et intervient sur de-
mande pour toutes sortes de 
situations, collectives ou indivi-
duelles.
Quelques infos sur le syndicat et 
nos	
�    activités	
�    au	
�    CHUV.
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En raison de budgets de plus en 
plus tendus et des effectifs insuf-
fisants,	
�    prendre	
�    ses	
�    vacances	
�    se-
lons ses besoins et envies devient 
de	
�    plus	
�    en	
�    plus	
�    difficile.	
�    
La hiérarchie limite le droit aux va-
cances par plusieurs mesures:
- dans les soins, de plus en plus 
souvent, les vacances du person-
nel sont «rabotées» par les hiérar-
chies.	
�     Les	
�    week-ends	
�     qui	
�     précè-
dent ou qui suivent les vacances 
proprement dites ne sont plus po-
sés	
�    en	
�    congé.	
�    Cela	
�    signifie,	
�    dans	
�    
les	
�     cas	
�     extrêmes,	
�     qu’il	
�     faut	
�     tra-
vailler le week-end avant de partir 
et celui qui suit immédiatement les 
vacances.
- dans la logistique, c’est pire en-
core. Il y a deux ans, la direction 
de	
�    la	
�    LOH	
�    a	
�    décidé	
�    de	
�    n’octroyer	
�    

des vacances en période scolaire 
qu’une année sur deux. Résultat: 
pour de nombreuses familles, il 
est impossible de partir ensemble 
durant	
�    l’été,	
�    la	
�    mère	
�    (le	
�    plus	
�    sou-
vent)	
�    ou	
�    le	
�    père	
�    devant	
�    rester	
�    en	
�    
Suisse	
�    pour	
�    travailler	
�    au	
�    CHUV.	
�    
Cette	
�    «règle»	
�    ne	
�    s’applique	
�    qu’à	
�    
une partie du personnel de la lo-
gistique	
�     du	
�     CHUV	
�     parmi	
�     tout	
�     le	
�    
personnel de l’Etat. Elle n’a, tou-
jours à notre connaissance, aucu-
ne base légale. 
À combien se montent les écono-
mies	
�    ainsi	
�    réalisées	
�    par	
�    le	
�    CHUV?	
�    
Quel est leur coût humain, social 
et psychologique? Certainement 
énorme.Connaître ses droits et 
les	
�    faire	
�    valoir	
�    est	
�    nécessaire.	
�    Une	
�    
mise au point s’impose donc.sur 
cette question.

1. Une semaine de vacances, 
cela	
�    signifie	
�    sept	
�    jours	
�    de	
�    repos	
�    
consécutifs. Ce qui veut dire 
que le week-end qui suit une 
semaine de vacances est un 
week-end de congé. 
2. Le solde de vacances d’une 
année peut être reporté jusqu’au 
30 avril de l’année suivante avec 
l’accord de la hiérarchie.
3. Nous invitons les personnes 
qui subissent une limitation de 
leurs vacances dans les pé-
riodes scolaires à contacter 
le syndicat pour agir toutes et 
tous ensemble. 
4. Il est recommandé de s’orga-
niser avec les collègues pour 
faire valoir, si possible ensem-
ble, le droit aux vacances et aux 
autres congés légaux. 

Vacances: nos droits, mode d’emploi

Il n’y pas de petites économies… 
sur le dos du personnel 

Le	
�    non-remplacement	
�    de	
�    collègues	
�    
qui partent en congé maternité est 
devenu	
�     une	
�     règle	
�     institutionnelle.	
�    
Cette pratique, qui était d’abord li-
mitée à certains services et qui ne 
concernait pas l’ensemble du congé 
maternité, s’est transformée en pra-
tique	
�    courante.	
�    Elle	
�    a	
�    même	
�    été	
�    ins-
titutionnalisée par la Direction, qui a 
écrit une lettre à certains responsa-
bles hiérarchiques pour généraliser 
cette pratique. C’est bien sûr le per-
sonnel en place qui paye l’addition. 
Les budgets doivent exister pour 
remplacer	
�    ces	
�    collègues.	
�    Les	
�    équi-
pes soignantes peuvent exiger, 
collectivement et rapidement, l’em-
bauche de personnel pour les rem-
placer par du personnel engagé de 
manière	
�    fixe,	
�    pour	
�    une	
�    durée	
�    déter-
minée au besoin.
Le SSP est à disposition pour sou-
tenir les équipes qui souhaitent 
s’organiser et se coordonner pour 
demander	
�    des	
�    remplacements	
�    dès	
�    
le premier jour d’absence et/ou des 
embauches compensatoires. 

Salaires des classes 1, 2 et 3

En février 2016, le personnel clas-
sé	
�    dans	
�    les	
�    niveaux	
�    1,	
�    2	
�    et	
�    3	
�    de	
�    la	
�    
grille salariale se mobilisait dans le 
hall	
�    du	
�    CHUV.	
�    Soutenu	
�    par	
�    le	
�    SSP,	
�    
il	
�    demandait	
�    la	
�    fin	
�    des	
�    classes	
�    1,	
�    2	
�    
et	
�     3	
�     et	
�     l’intégration	
�    en	
�    4	
�    pour	
�     tout	
�    
le	
�    personnel.	
�    Un	
�    an	
�    plus	
�    tard,	
�    cer-
taines de nos revendications ont 
été satisfaites, notamment pour le 
personnel	
�     classé	
�    en	
�    1,	
�    qui	
�     intègre	
�    
le niveau 2 plus rapidement. Mais 
on est encore loin du compte. Des 
centaines	
�     de	
�     collègues,	
�     dans	
�     leur	
�    
écrasante majorité des femmes, 
touchent	
�    au	
�    CHUV	
�    et	
�    à	
�     l’Etat	
�    des	
�    
salaires inférieurs à ceux payés 
dans des entreprises pourtant peu 
connues pour leur générosité telles 
Migros, Coop ou Aldi. Pas de salaire 
en-dessous	
�    de	
�    4000.-!	
�    Une	
�    progres-
sion salariale jusqu’à la classe 4 
pour tout le monde! C’est avec ces 
revendications que nous rencontre-
rons le Conseil d’Etat ce printemps, 
pour une négociation que ce dernier 
nous promet depuis des mois mais 
qu’il n’a toujours pas organisée, mal-
gré ses promesses dans ce sens.

Reclassification	
�   des	
�   infirmières

La	
�    Direction	
�     du	
�    CHUV	
�     (DG)	
�     et	
�     le	
�    
Chef du Département ont procédé 
à	
�    une	
�    modification	
�    de	
�    la	
�    classifica-
tion	
�    des	
�    infirmières,	
�    des	
�    TRM,	
�    phyi-
sios, diététiciennes et fonctions as-
similées dans Decfo ainsi que des 
assistants sociaux. Il est maintenant 
possible de passer en classe 9 
avant les trois ans de pratique: cette 
promotion dépend des résultats de 
l’entretien	
�     d’évaluation	
�     (EPI).	
�     En	
�    
soi, cette possibilité est évidemment 
une bonne nouvelle. Mais plusieurs 
questions sont en suspens. L’EPI 
est	
�    un	
�    document	
�    très	
�    souvent	
�    mar-
qué	
�    par	
�    l’arbitraire	
�    (cf.	
�    page	
�    3).	
�    Il	
�    y	
�    a	
�    
donc de quoi s’inquiéter de la valeur 
soudaine	
�    de	
�    ce	
�    document	
�    pour	
�    fixer	
�    
le	
�    salaire.	
�    Enfin,	
�    ce	
�    lien	
�    avec	
�    l’entre-
tien d’évaluation introduit une forme 
de salaire au mérite auquel notre 
syndicat s’est toujours opposé. 
La Direction générale doit docu-
menter	
�     prochainement	
�     les	
�     critères	
�    
de passage en 9. Nous les publie-
rons sur notre site internet et les 
tiendrons boien entendu à disposi-
tion du personnel concerné.

Le SSP-Vaud est sur Facebook! Infos, mobilisations, actions et photos: rejoignez-nous!



Dans le cadre de la mobilisation 
du personnel hospitalier vau-
dois du 3 novembre dernier, le 
SSP a lancé un questionnaire 
sur les conditions de travail à 
l’hôpital. Les dernières répon-
ses	
�     nous	
�     sont	
�     parvenues	
�     fin	
�    
janvier. Quelques premiers en-
seignements peuvent en être 
retirés. 

Ce questionnaire a été rempli par 
plus de quarante services dans 
différents hôpitaux du canton, 
avec une forte majorité de répon-
ses	
�    en	
�    provenance	
�    du	
�    CHUV.	
�    Un	
�    
document résumant les principaux 
résultats sera bientôt publié par le 
SSP. Quelques premiers chiffres 
donnent la mesure de la situation: 
-	
�    83%	
�    des	
�    services	
�    ont	
�    connu	
�    des	
�    
cas d’épuisements profession-
nels dans une proportion pouvant 
monter	
�     jusqu’à	
�     50%	
�     de	
�     l’effectif	
�    
sur trois ans.. 
- alors que presque tous les ser-
vices disent avoir connu une aug-
mentation du nombre de patients 
à laquelle s’ajoute une complexi-
fication	
�    de	
�    la	
�    patientèle	
�    et	
�    des	
�    pa-
thologies, les effectifs n’ont pas 
suivi:	
�    dans	
�    57%	
�    des	
�    services,	
�    des	
�    
postes	
�     ont	
�     même	
�     été	
�     supprimés	
�    
au	
�     cours	
�     des	
�     trois	
�     dernières	
�     an-
nées. 
- le taux de rotation du personnel, 
indicateur du malaise au travail, 
atteint également des proportions 
considérables avec des pics à 
50%	
�    de	
�    départs	
�    en	
�    moins	
�    de	
�    trois	
�    
ans sur certains lieux de travail.
Plus d’infos et une analyse éga-
lement qualitative des données 
suivront prochainement. Nous 
organiserons également une ren-
contre pour discuter de ces résul-
tats. Que toutes les personnes qui 
ont pris le temps de répondre au 
questionnaire	
�     soient	
�     ici	
�     très	
�     vive-
ment remerciées.
Pour recevoir les résultats du 
questionnaire, vous pouvez vous 
adresser à vaud@ssp-vpod.ch ou 
appeler	
�    le	
�    021	
�    341	
�    04	
�    10.

L’affaire de l’hôtel pour patients, 
ouvert à l’automne 2016, est un 
parfait exemple de la réalité de 
la sous-traitance d’un service 
public: les coûts sont à la char-
ge	
�    de	
�    la	
�    collectivité,	
�     les	
�    bénéfi-
ces passent en mains privées. 
Et «au milieu», les salarié.e.s 
payent l’addition. 

Lorsque le Conseil d’Etat a présen-
té il y a plusieurs années son projet 
d’hôtel pour patients, un concept 
novateur en Suisse romande. 
L’idée: faire dormir des patients qui 
n’ont pas besoin d’hospitalisation à 
l’hôtel, pour un coût de la nuitée in-
férieur à celui de l’hôpital. Les pa-
tients	
�    restent	
�    proches	
�    du	
�    CHUV	
�    et	
�    
peuvent	
�    donc	
�    bénéficier	
�    des	
�    pres-
tations des équipes soignantes de 
l’hôpital.
Pour	
�    faire	
�    tourner	
�    l’hôtel,	
�    le	
�    CHUV	
�    
mandate une société privée, Re-
liva	
�     AG,	
�     spécialisée	
�     dans	
�     cette	
�    
prestation. Reliva étant une entre-
prise privée, son objectif est donc 
de	
�     dégager	
�     un	
�     bénéfice.	
�     Pour	
�     y	
�    
parvenir, il faut réduire les coûts 
au strict minimum. Le personnel 
engagé pour le côté hôtelier sera 
donc du personnel non intégré à 
la	
�     LPers	
�     (qui	
�     coûte	
�     «trop	
�     cher»)	
�    
mais en statut de droit privé: c’est 
la	
�    première	
�    étape.	
�    «Mais ils seront 

au	
�    bénéfice	
�    de	
�    le	
�    Convention	
�    col-
lective de travail de la santé para-

publique», nous jurait-t-on alors au 
Conseil d’Etat et à la Direction.
Aujourd’hui, l’hôtel est ouvert. Son 
taux d’occupation est d’environ 
15%,	
�    selon	
�    nos	
�    sources.	
�    Cela	
�    ne	
�    
perturbe pas les plans de Reliva 
AG	
�     puisque	
�     le	
�     CHUV	
�     lui	
�     verse,	
�    
à l’année et quel que soit le taux 
d’occupation,	
�     le	
�     prix	
�     de	
�     60%	
�    des	
�    
chambres	
�     (70%	
�    dès	
�     la	
�    deuxième	
�    
année)! Et le personnel n’est tou-
jours	
�    pas	
�    au	
�    bénéfice	
�    de	
�     la	
�    CCT	
�    
de la santé parapublique. 
Le SSP continue  à se battre pour 
les droits des salarié.e.s et pour 
faire respecter les engagements 
du Conseil d’Etat.

Questionnaire sur les 
effectifs:

une réalité inquiétante!

BREVES SYNDICALES
Travailler la nuit sans pause?
En octobre dernier, dans le cadre 
des rencontres entre la Direction 
générale et les organisations du per-
sonnel, le SSP a interpellé la Direc-
tion sur le travail de nuit. Nous avons 
signalé que dans certains services, 
les personnes travaillant la nuit ne 
pouvaient pas prendre de pause, ce 
qui est contraire aux prescriptions de 
la Loi sur le travail. Cette préoccupa-
tion a été reprise ce printemps dans 
un courrier adressé par toutes les 
oragnisations du personnel à la Di-
rection.	
�    Une	
�    rencontre	
�    a	
�    été	
�    organi-
sée	
�    le	
�    24	
�    mars	
�    sur	
�    cette	
�    question.	
�    Un	
�    
compte-rendu	
�    est	
�    disponible	
�    auprès	
�    
du secrétariat du SSP.
Nous tenons également à disposition 
du	
�    personnel	
�    du	
�    CHUV	
�    un	
�    Guide	
�    sur	
�    
la Loi sur le travail dans le secteur de 
la santé qui renseigne sur les ques-
tions d’heures de travail, de jours de 
travail consécutifs, de congé, etc. Ce 
guide	
�    peut	
�    être	
�    demandé	
�    au	
�    secréta-
riat	
�    du	
�    SSP	
�    par	
�    tél	
�    au	
�    021	
�    341	
�    04	
�    10	
�    
ou à vaud@ssp-vpod.ch.

EPI alors?
Les entretiens de prestations indivi-
duelles	
�    (EPI)	
�    posent	
�    de	
�    plus	
�    en	
�    plus	
�    
de	
�     problèmes.	
�     De	
�     plus	
�     en	
�     plus	
�     de	
�    
salarié.e.s subissent des EPI qui ne 
respectent en rien les procédures. 
Cet outil, déjà problématique quand 
il est utilisé correctement, devient de 
plus en plus souvent un instrument 
pour	
�    régler	
�    des	
�    comptes.	
�    Une	
�    procé-
dure stricte encadre l’EPI. Souvent, 
elle n’est pas respectée. Raison de 
plus pour connaître la procédure et la 
faire valoir lors de son EPI.

Heures supplémentaires
La hiérarchie fait la chasse aux heu-
res supplémentaires. Pourtant, face 
au manque d’effectif, de plus en plus 
de salarié.e.s sont obligé.e.s d’en 
faire. Certain.e.s n’osent donc pas 
les noter et les faire valoir. Il ne faut 
pourtant pas hésiter à le faire. No-
tez  toutes vos heures, sur un cahier 
personnel	
�     si	
�     nécessaire.	
�     Et	
�     vérifiez	
�    
sur Polypoint que les heures concor-
dent. 
Contactez-nous	
�    en	
�    cas	
�    de	
�    problème	
�    
ou de question sur les heures supplé-
mentaires.

Un hôtel vide, 
des poches pleines...



O   Je souhaite plus d’informations sur le SSP        O  Je souhaite adhérer au SSP  

Nom:………………………………………..   Prénom: ……………………………………

Rue et n°: …………………………………  Localité: ……………………………………

Tél: ………………………………………...  Lieu de travail: ……………………………..

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

Le SSP-groupe CHUV est le groupe du Syndicat suisse des services publics qui réunit les salarié.e.s du CHUV sans distinction de statut, de 

fonction ou autre. 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.

Le Syndicat des services publics est 
présent	
�    sur	
�    le	
�    CHUV	
�    et	
�    ses	
�    différents	
�    
sites. Nous intervenons sur tous les 
aspects	
�    de	
�     la	
�    vie	
�    du	
�    CHUV	
�    sur	
�     les-
quels le personnel nous interpelle. Ces 
dernières	
�    années,	
�    le	
�    SSP	
�    a	
�    soutenu	
�    
plusieurs mobilisations de salarié.e.s 
du	
�    CHUV.	
�     L’amélioration	
�     des	
�     condi-
tions de travail est la tâche prioritaire  
de notre syndicat.

Mobilisations collectives
Nous avons notamment organisé la 
journée	
�    de	
�    mobilisation	
�    du	
�    3	
�    novem-
bre 2017 dans tous les hôpitaux du 
canton pour dénoncer la dégradation 
des conditions de travail dans les hô-
pitaux publics. 
Le SSP a signé des accords salariaux 
signés avec la Direction générale et le 
Chef du Département en faveur:
- du personnel administratif
- des aides-soignant.e.s
- des assistant.e.s en santé et soins 
communautaires
- des employé.e.s du magasin central
- de plusieurs salarié.e.s à titre indivi-
duel
Ces accords prévoient des augmen-
tations de salaires au fur et à mesure  
de	
�    l’évolution	
�    de	
�    la	
�    carrière.	
�    N’hésitez 
pas à contacter le syndicat pour 
obtenir le texte de ces accords. et 
surtout,	
�    vérifiez	
�    bien	
�    que	
�    votre	
�    por-
motion a été faite conformément 
aux dispositions prévues.

Défense individuelle

À titre personnel, voilà ce que vous 
garantit le statut de membre du SSP: 
1.	
�    Des	
�    conseils	
�    lors	
�    de	
�    tout	
�    problème	
�    
sur votre lieu de travail.
2.	
�    Un	
�    accompagnement	
�    par	
�    un.e	
�    se-
crétaire syndical.e lors d’entretiens 
avec la hiérarchie.
3.	
�    La	
�    rédaction	
�    de	
�    demandes	
�    de	
�    tou-
tes sortes en votre faveur.
4.	
�    Un	
�    soutien	
�    individuel	
�    et	
�    personnel	
�    
lors d’un entretien d’évaluation, d’un 
arrêt	
�    de	
�    travail	
�    ou	
�    d’un	
�    problème	
�    avec	
�    
la hiérarchie.
6. Le syndicat vous informe de ce qui 
se passe  dans l’institution. Vous pou-
vez	
�    de	
�    même	
�    solliciter	
�     le	
�    SSP	
�    pour	
�    
interpeller la Direction ou votre hié-
rarchie	
�     sur	
�     les	
�     problèmes	
�     que	
�     vous	
�    
rencontrez. 
7. L’assistance d’un avocat si votre si-
tuation l’exige.
8.	
�    L’accès	
�    à	
�    des	
�    formations	
�    continues	
�    
gratuites.
9.	
�    Une	
�    indemnité	
�    en	
�    cas	
�    de	
�    grève	
�    ou	
�    
d’arrêt	
�    de	
�    travail.
10.	
�    Se	
�    syndiquer,	
�    c’est	
�    s’unir	
�    pour	
�    être	
�    
plus forts face à l’employeur.  

Ces prestations sont réservées aux 
personnes qui sont membres du syn-
dicat	
�    avant	
�    l’arrivée	
�    d’un	
�    conflit.	
�    Pen-
sez-y: engager un avocat le jour où 
survient	
�     un	
�     problème	
�     est	
�     nettement	
�    
plus cher. 

Congé maternité:
la	
�    fin	
�    d’une	
�    injustice

En juillet 2016, notre syndicat avait 

interpellé le Conseil d’Etat concernant 

le congé maternité des employées de 

l’Etat. 

En effet, lorsqu’une femme était arrê-

tée avant le terme prévu de sa gros-

sesse, les autorités d’engagement 

imputaient au congé maternité les 

éventuels jours d’arrêt maladie des 

deux dernières semaines avant l’ac-

couchement. Tout arrêt avant terme 

supposait donc une réduction du 

congé maternité pouvant aller jusqu’à 

deux semaines. 

Résultat: le congé maternité garanti 

durait non pas 16 semaines mais seu-

lement 14.

Pour le syndicat, cette pratique devait 

être abolie et toute employée devait 

bénéficier	
�    sans	
�    condition	
�    des	
�    16	
�    se-

maines de congé maternité prévues 

par la LPers. 

C’est le cas depuis le 1er avril 2017. 

Le Conseil d’Etat a répondu positive-

ment à la demande du SSP : le congé 

maternité débutera désormais le jour 

de l’accouchement pour une durée de 

16 semaines. Cette mesure concerne 

également les congés maternité en 

cours à cette date.

Si vous avez des questions concer-

nant votre congé maternité et/ou allai-

tement, n’hésitez pas à nous contac-

ter.

Le SSP au CHUV

-	
�    Le	
�    comité	
�    du	
�    groupe	
�    CHUV	
�    se	
�    réunit	
�    une	
�    fois	
�    par	
�    mois	
�    pour	
�    traiter	
�    des	
�    questions	
�    en	
�    cours,	
�    échanger	
�    sur	
�    
la	
�    situation	
�    dans	
�    les	
�    services,	
�    sur	
�    les	
�    problèmes	
�    rencontrés	
�    par	
�    le	
�    personnel	
�    ou	
�    pour	
�    préparer	
�    les	
�    rencon-
tres avec la Direction, des actions et des campagnes. Le comité est ouvert à toutes et tous les membres du 
syndicat. La prochaine assemblée générale chargée d’élire le comité aura lieu le 16 mai.
- Le SSP fonctionne comme un syndicat ouvert à toutes et tous, démocratique, dans lequel les membres et 
le personnel concerné décident des positions à défendre et des actions à mener.
-	
�    Pour	
�    assurer	
�    une	
�    solidarité	
�    entre	
�    ses	
�    membres,	
�     les	
�    cotisations	
�    au	
�    SSP	
�    sont	
�    fixées	
�    en	
�     fonction	
�    du	
�    re-
venu.

Le SSP au CHUV: à quoi ça sert?


