
Plus de 35 000 membres 
Plus de 35 000 salarié-e-s sont membres 
du SSP. Présent dans toute la Suisse, 
c’est le syndicat le plus fort dans les 
secteurs public et parapublic.  

Des prestations de qualité 
Les membres du SSP bénéficient de 
prestations de qualité: secrétariats 
professionnels dans tous les cantons, 
assistance juridique gratuite pour les 
conf lits de travail, fonds de solidarité 
en cas de grève, etc.

Unis nous sommes forts 
Seuls, isolés, les salarié-e-s ne font 
pas le poids face aux employeurs.  
Se rassembler est indispensable. 
C’est la raison d’être du SSP. 

Des positions claires 
A la Confédération, dans les cantons 
et communes, tout comme dans le 
secteur subventionné, le SSP se bat 
pour l’amélioration des conditions de 
travail et pour des services publics  
de qualité. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse:

NPA: Localité: 

Téléphone: 

E-mail:

Né-e le: Nationalité:

Profession:

Employeur / Lieu de travail:

Revenu annuel brut:

Mode de paiement des cotisations:   par année   par semestre   par trimestre 

Date d’adhésion souhaitée: mois année

Recruteur/-euse (nom, prénom): 

Lieu et date: 

 Je suis en formation

 Mme  M.

Fin prévue de la formation: mois année

Signature:

Je déclare adhérer au Syndicat suisse des services publics (SSP) et je m’engage  
à en respecter les statuts et à verser mes cotisations de membre.

LE SSP PRÈS DE CHEZ VOUS: 
SSP Argovie/Soleure – Bachstrasse 43, 5000 Aarau, T 062 834 94 35, sekretariat@vpod-agso.ch

SSP Bâle, Gewerkschaftshaus, Rebgasse 1, 4058 Bâle, T 061 685 98 98, sekretariat@vpod-basel.ch

SSP Berne Communes, Eigerplatz 2, 3007 Berne, T 031 992 18 88, sekretariat@vpod-bernstadt.ch

SSP Berne Confédération et canton, Monbijoustr. 61, 3007 Berne, T 031 371 67 45, info@vpodbern.ch

SSP Fribourg, Rue des Alpes 11, 1700 Fribourg, T 026 322 29 60, fribourg@ssp-vpod.ch

SSP Genève, Rue Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève, T 022 741 50 80, geneve@ssp-vpod.ch

SSP Grisons, Gürtelstrasse 24, 7001 Coire, T 081 284 49 06, grischun@vpod-ssp.ch

SSP Jura, Rue de la Molière 13, Case postale 875, 2800 Delémont, T 032 423 28 23, jura@ssp-vpod.ch

SSP Neuchâtel, Place de la Gare 4a, 2300 La Chaux-de-Fonds, T 032 913 18 01, neuchatel@ssp-vpod.ch

SSP Trafic aérien, Lindenstrasse 11, 8152 Glattbrugg, T 044 810 69 87, info@vpod-luftverkehr.ch

SSP Suisse centrale, Theaterstrasse 7, 6003 Lucerne, T 041 240 66 16, sekretariat@vpod-zentralschweiz.ch

SSP ONG, Schwanengasse 9, 3011 Berne, T 031 312 83 28, info@vpod-ngo.ch

SSP Suisse orientale, Zwinglistrasse 3, 9011 Saint-Gall, T 071 223 80 43, info@vpod-ostschweiz.ch

SSP Schaffhouse/Energie, Pfarrweg 1, 8200 Schaffhouse, T 052 624 75 60, vpod-sh@bluewin.ch

SSP Tessin, Via San Gottardo 30, Casella postale 748, 6900 Lugano, T 091 911 69 30, vpod.lugano@ticino.com

SSP Valais, Rue Pré-Fleuri 2a, 1950 Sion, T 027 323 26 60, valais@ssp-vpod.ch

SSP Vaud, Avenue Ruchonnet 45, Case postale 1324, 1001 Lausanne, T 021 341 04 10, vaud@ssp-vpod.ch

SSP Zurich, Birmensdorferstrasse 67, Case postale 8180, 8036 Zurich, T 044 295 30 00, info@vpod-zh.ch

Infos supplémentaires: www.ssp-vpod.ch

DÉCLARATION D’ADHÉSION REJOIGNEZ LE SSP !

Pour le personnel 
des hautes écoles

Le Syndicat des services publics
Av. Ruchonnet 45, Case postale 1360, 1001 Lausanne 
T 021-340 00 00, central@ssp-vpod.ch, www.ssp-vpod.ch

UNIVERSITÉS - HAUTES ÉCOLES
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KAPITEL ÜBER- 
SCHRIFT
BOLD WEISS

Infos supplémentaires: 

www.ssp-vpod.ch
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Le Syndicat des services publics (SSP) s’en-
gage en vue de défendre les conditions de 
travail de tou-te-s les salarié-e-s des univer-
sités, HES, HEP et EPF. Il se bat également 
en faveur de formations accessibles et de 
qualité pour les étudiant-e-s.

Les hautes écoles (universités, écoles po-
lytechniques, hautes écoles spécialisées, 
hautes écoles pédagogiques) ont une mis-
sion de service public. 

Mise en concurrence exacerbée, financement insuffisant, contrats précaires, gestion de 
plus en plus autoritaire et bureaucratisée: les orientations actuelles dans les hautes écoles 
touchent toutes les catégories professionnelles.

En vous engageant au Syndicat des services publics, vous pouvez dépasser l’impuissance 
individuelle, obtenir un appui pour faire valoir vos droits et soutenir activement le principe 
d’un service public de la recherche et de la formation.

DES HAUTES ÉCOLES
PUBLIQUES ET DÉMOCRATIQUES

ACTION COLLECTIVE 
ET SOUTIEN INDIVIDUEL

Préserver et améliorer  
les conditions de travail

Les nombreuses tâches accomplies par le 
personnel administratif et technique sont 
nécessaires au bon fonctionnement des 
hautes écoles. Elles doivent être mieux re-
connues. La multiplication des contraintes 
pesant sur les enseignant-e-s et les cher-
cheuses•eurs se reporte très souvent sur 
le personnel administratif. Les effectifs 
doivent progresser de manière à répondre 
aux besoins croissants des institutions et 
les conditions de travail de ce personnel, 
souvent mis à rude épreuve, doivent être 
améliorées.

Enfin, il faut développer la démocratie in-
terne. Les organes de participation n’ont de 
sens que s’ils sont réellement indépendants 
et possèdent un véritable pouvoir de déci-
sion.

Le SSP refuse que la formation supérieure 
soit considérée comme une marchandise 
et soit soumise aux intérêts des entreprises 
privées.

Pour un enseignement  
et une recherche de qualité

Dans le monde de la recherche et de l’en-
seignement, les contrats très courts et à 
durée déterminée se succèdent. Cette pré-
carité permanente a des effets très négatifs. 
Elle produit du conformisme, entrave les 
échanges d’idées et appauvrit la connais-
sance.

De plus, la carrière académique telle qu’elle 
est conçue actuellement présuppose une 
disponibilité absolue et disqualifie a priori 
les temps partiels ainsi que la conciliation 
vie privée - vie professionnelle. Et parce que 
ce sont encore les femmes qui assument la 
plupart des tâches familiales, ce sont elles 
qui sont écartées le plus rapidement. Ce 
n’est pas acceptable.

Infos supplémentaires: 

www.ssp-vpod.ch
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