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INTRODUCTION

Les EMS : un service public qui doit être protégé
Voici plusieurs années que nos membres sonnent l’alarme sur la détérioration
des conditions de travail dans l’ensemble du secteur santé. Dans les EMS, la
dégradation touche aussi l’accompagnement des résident-e-s. Ne pas soigner
correctement et dignement les personnes âgées – qui pourraient être nos
grands-mères et grands-pères – constitue une réelle souffrance pour le personnel. D’un côté, des résident-e-s qui arrivent en établissement de plus en
plus âgés, atteints de handicaps physiques et de troubles psychiques de plus
en plus importants. De l’autre, pour les prendre en charge, un personnel pas
assez nombreux, parfois pas assez préparé.
De manière générale, les soins à domicile (Spitex) sont perçus par l’opinion
publique comme l’alternative sympathique et positive à l’EMS. A l’opposé,
les EMS deviennent dans notre imaginaire collectif des lieux de souffrance,
d’abandon, voire de maltraitance. Cette perception de l’EMS est préoccupante, car si elle ne correspond pas à une réalité partout, elle témoigne d’une
lente dégradation d’un service public indispensable.
Le Syndicat des services publics se mobilise pour que les EMS soient des
lieux de vie qui accueillent et soignent nos aîné-e-s dans la dignité. Or, des
soins de qualité ne sont possibles que si les conditions de travail sont elles
aussi de bonne qualité.
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1. LES EMS
Lieu de vie et lieu de travail
On ne cesse d’entendre dans les médias que l’espérance de vie s’allonge en
Suisse. C’est incontestablement une bonne nouvelle et pourtant ce phénomène
est présenté comme un problème, parfois insurmontable. Il faut dire que c’est
principalement sous l’angle des coûts qu’il est abordé. La principale question que
posent les pouvoirs publics et les assureurs est : Qui va payer ?
On oublie qu’aujourd’hui, dans les EMS, ce sont principalement les ménages
privés (les résident-e-s) qui s’acquittent du 62,62% de la facture1. Malgré tout,
le secteur des soins de longue durée est soumis, dans plusieurs cantons, à des
politiques d’économies.
Les conséquences de l’austérité budgétaire sur les conditions de travail du personnel sont immédiates, et les conséquences sur la qualité des soins ne peuvent que
suivre la même spirale descendante.
Toutefois le « grand âge » est aussi une source de profits pour les investisseurs.
La preuve ? Les deux secteurs des soins de longue durée – les homes et le domaine des soins à domicile – subissent une tendance à la privatisation2 . De fait,
la forte progression du volume des prestations dans les soins à domicile s’accompagne de l’émergence de sociétés à but lucratif qui flairent de bonnes affaires.

1

OFS. Communiqué de presse, 23.11.2017. Prise en charge médico-sociale en institution

et à domicile en 2016.
2

OFS. Soins à domicile et EMS : le secteur privé étend sa position, 18.11.2014.
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LES EMS

En 2016, en Suisse, 1570 EMS sont répertoriés :
Publics

Privés subventionnés

Privés

431, soit 27,45 %

432, soit 27,5 %

707, soit 45,03 %

Dans ce contexte, la question qui nous préoccupe est de savoir comment les
conditions de travail évolueront dans le secteur de la santé et en particulier dans
les soins de longue durée. Aujourd’hui déjà, des indicateurs sont au rouge, ainsi
dans les EMS, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), 16% des personnes
sous contrat ont quitté leur employeur au cours de l’année 20133. L’OFS ne dit
cependant pas quels sont les motifs de ces très nombreaux départs.
Dans les secrétariats syndicaux, nous rencontrons de plus en plus souvent un
personnel épuisé, malmené et soucieux de l’évolution des conditions d’hébergement. Nous avons décidé de donner la parole au personnel, toutes catégories
professionnelles confondues: quelles sont les préoccupations et les exigences du
personnel qui va entourer, soigner, accompagner les personnes âgées les plus
vulnérables ? Réponses dans les témoignages ci-après. Mais d’abord quelques
indications statistiques pour comprendre le cadre de travail dans les EMS.
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OFS. Communiqué de presse, 18.11.2014, Prise en charge médico-sociale en institution

et à domicile en 2013.
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2. QUI TRAVAILLE DANS
LES EMS ?
En 2016, au total ce sont 154’688 personnes qui travaillent dans les 1570 EMS et
Maisons pour personnes âgées de Suisse4 . Ce chiffre représente 92’484 postes
plein temps.

Nombre d'employé-e-s en Suisse selon type de formation
26 127

Personnel non formé
21 994

Auxiliaire de santé CRS
18 023

Cuisinier, personnel maison et intendance formé

17 610

Infirm. assist. et assist. en soins et santé communaut.

17 219

Dont personnel en formation
14 099

Infirm. HES, ES, niv. II, ou niv. II avec form. compl.

12 624

Autres formations

11 760

Personnel médical, soignant et social avec diplôme étranger
8 525

Aide-soign. avec certificat

7 043

Accompagnateur + autres formations soins et assistance

6 866

Administration
3 318

Infirmier niveau I

2 170

Stagiaire infirmier/ère (min. 3 mois)

1 633

Thérapeute et trav. social diplômé

1 496

Inconnu

682

Assist. médicale CFC

396

Médecin
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OFS. Statistique des institutions médico-sociales, Tableaux standards, 2017.
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QUI TRAVAILLE DANS LES EMS ?
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Catégories professionnelles
Dans les EMS, le personnel regroupe différentes professions, principalement dans
les domaines de la santé et de l’hôtellerie-restauration.
En moyenne suisse, la catégorie la plus représentée est le personnel non formé,
soit 16,93%. Suivent de très près les auxiliaires de santé qui sont 14,25%. L’auxiliaire de santé dispose d’une formation (120 heures pour la base) qui n’est pas
une réelle qualification professionnelle mais plutôt une base indispensable pour
travailler dans ce secteur. Enfin, le personnel de cuisine, de maison et de l’intendance représente 11,68%.
Le groupe formé de personnel de niveau ES/HES (infirmier/-ère) représente
9,13% ; les assistantes en soins et santé communautaire – ASSC – avec un niveau
secondaire II (CFC) – à peine un peu plus avec 11,41%, quant aux aides-soignantes certifiées (formation en 2 ans), elles sont 5,52%. Cette formation est en
voie de disparition ; elle a été remplacée par la formation d’ASA – aide en soins et
accompagnement. Cette attestation fédérale de capacité (AFP) s’acquière par un
apprentissage en entreprise durant 2 ans.

Des métiers féminins
Les hommes employés dans les EMS et maisons pour personnes âgées ne représentent que 16,83% du personnel. Il s’agit d’un des secteurs d’activité les plus
féminisés (davantage, par exemple, que les hôpitaux où les hommes représentent
environ 25% du personnel).
Dans les EMS, ce sont donc les femmes qui prennent en charge les résident-e-s.
Comme bien souvent, ces travailleuses peinent à faire reconnaître leurs compétences, leurs qualifications et leur professionnalisme.

QUI TRAVAILLE DANS LES EMS ?
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3. CONDITIONS DE TRAVAIL
Les salaires
Dans le secteur public ou subventionné, de manière générale, les salaires sont
calqués sur ceux de la fonction publique. On pourrait imaginer qu’ils sont par
conséquent élevés. Pourtant, les salaires d’entrée pour le personnel non qualifié
ou à faible niveau de qualification démarrent, dans tous les cantons de Suisse
romande, au-dessous de CHF 4000.- nets pour un plein temps.
Alors que ce sont des professions particulièrement pénibles : travail de nuit, du
week-end, horaires fluctuants et irréguliers, horaires coupés, modifications fréquentes des horaires planifiés en raison de remplacements, etc.

Travail physique et charges émotionnelles
L’âge avancé des résident-e-s oblige à faire preuve de grande résistance physique :
il faut laver, soulever, coucher des personnes souvent peu mobiles et très dépendantes. Les maladies de fin de vie, comme les démences, font que les relations
personnelles peuvent générer des souffrances au travail, même avec un personnel
qualifié. La mort et la douleur des résident-e-s sont des facteurs d’anxiété et de
stress importants.

Pénurie de personnel
L’OFS le constate statistiquement, le personnel d’EMS quitte prématurément la
profession, et ce serait une des explications à la pénurie de personnel constatée
qui devrait encore s’accentuer ces prochaines années. Les conditions de travail
sont souvent citées comme un facteur de « fuite » : des horaires qui à long terme
épuisent ; la confrontation fréquente à la mort et à la maladie, parfois aux agressions.
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Plusieurs études font état d’une grave pénurie du personnel de santé d’ici à
quelques années, dans tous les secteurs, de l’hospitalier aux soins à domicile.
Dans ces études, on se soucie beaucoup du personnel qualifié, principalement
des infirmières, infirmiers et des médecins. On se soucie bien moins de celles et
ceux qui composent la majorité du personnel dans les institutions de soins de
longue durée. Le personnel non qualifié, les auxiliaires des soins, les aides-soignantes sont pourtant celles et ceux qui passent le plus de temps avec les
résident-e-s. Les besoins en effectif et en formation sont nécessaires, également
pour ces métiers moins « prestigieux ».

CONDITIONS DE TRAVAIL
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4. LE CHRONOMÈTRE
CONTRE LES SOINS
Les témoignages qui suivent évoquent les difficultés, le stress, les frustrations,
mais aussi l’intérêt d’un travail qui fait sens et qui peut être très gratifiant. Nous
avons choisi de donner la parole à trois personnes qui représentent les principales professions entourant au quotidien les résident-e-s : une aide-soignante, un
infirmier, une assistante en soins et santé communautaire. Des expériences de
vie et professionnelles qui mettent en lumière leurs attentes, parfois de manière
contradictoire, car leur mission n’est jamais simple, et parce que malgré toutes
les tentatives de standardiser et mesurer le travail avec des outils de plus en plus
sophistiqués, chaque résident, chaque résidente reste un être unique.

INTERVIEW 1
Lise5 appartient à la génération d’aides-soignantes formées à l’hôpital dans les
années 1980. Elle a quitté la profession pour s’occuper de sa famille pendant
plusieurs années. Elle livre sa radiographie des profondes transformations qu’a
connues le travail en EMS.
Quelle évolution constatez-vous dans votre travail ?
« Franchement, les personnes engagées ces dernières années manquent
de formation et maîtrisent moins les soins et l’accompagnement. C’est
normal quand on commence, mais il faudrait ensuite être formé. Ce sont
surtout des personnes qui ont suivi le cours Croix-Rouge de base. Ce
5

Tous les prénoms sont fictifs. Les interviews ont été publiées intégralement dans

Services Publics, n°10 et n°11, 2015.
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n’est pas suffisant à mon avis. Je constate qu’il y a chez les peu qualifiés
une grande peur de perdre leur travail: c’est comme si elles étaient tétanisées, du coup elles osent moins revendiquer des cours. »
On dit que les résidents sont de plus en plus dépendants…
« On a toujours l’impression que les cas les plus lourds prennent le
dessus mais en réfléchissant, sur les 10 dernières années, je ne note
pas d’augmentation des démences ou des cas d’Alzheimer. Je pense que
la majorité des personnes sont plus âgées, mais pas plus malades. Par
contre, j’ai quand même l’impression qu’elles sont plus demandeuses
qu’avant. »
Que dire des méthodes de travail actuelles ?
« On remet souvent les processus de soins en question, même les
choses qui marchent d’ailleurs... En même temps, on nous apprend
des méthodes nouvelles: par exemple, pour déplacer
« Dans les homes, on a
les personnes qui ont perdu leur autonomie. C’est
vraiment besoin de plus bien. Le problème, c’est que souvent nous n’avons
de formation, je dirais
pas le temps de les appliquer. C’est frustrant: j’ai eu
même plus que dans les la chance de participer à des cours ultra intéressants
hôpitaux. On est souvent pour apprendre à améliorer le confort des patients
seules avec nos patients au lieu d’administrer trop de médicaments. Et après,
et nous n’avons pas
on n’a pas le temps de les appliquer à cause de ce
forcément des médecins chronométrage quotidien. La journée se passe à courir
à disposition. »
après le temps. Pourtant pour s’occuper correctement
de personnes, en plus très âgées, il faut justement du
temps. On doit pouvoir leur expliquer comment se lever sans avoir la tête
qui tourne, ou encore les risques de chutes la nuit, lorsqu’elles se lèvent
seules alors qu’elles sont sous médicaments. »
Les résidents se plaignent-ils du personnel ?
« J’ai l’impression qu’on triche un peu. On leur dit: «Venez, ici vous allez
être chez vous». Et puis après, on ne leur donne pas assez de liberté.
On impose des protocoles sans distinctions: ça doit être la même chose
pour tout le monde, mais les gens sont différents !
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Quand on travaille le soir, on le voit bien: il y a ceux qui se couchent tôt
tranquillement et ceux qui veulent regarder la télé jusque tard.
On ne va pas administrer les médicaments au même moment, sinon les
couche-tard ne verront pas la fin du film. Ça les fâche, et c’est normal. Je
le dis: moi, je triche pour leur confort. »
Que pensez-vous du RAI6 ?
« Les papiers prennent le dessus, c’est souvent absurde. Le problème est
qu’on nous serine qu’on a besoin de preuves pour les familles, pour les
assurances. C’est le papier qui compte et ça passe avant tout. Si j’ai tout
noté, je suis tranquille, même si j’ai mal travaillé et si la journée a été
épouvantable. Le pire, c’est que chaque geste doit être noté. Je considère
que c’est intrusif pour les résidents. Tout ce temps passé à noter, c’est du
temps en moins avec eux. Et la direction a tendance à nous culpabiliser:
si on ne note pas tout – en particulier les gestes qui prouvent la grande
dépendance ou les comportements liés à Alzheimer – les dotations
chutent. En d’autres termes: on a presque «intérêt» à ce que les résidents
aillent mal pour obtenir une meilleure dotation ! »
La presse évoque régulièrement la maltraitance dans les homes. Est-ce abordé
dans les EMS ?
« On en parle, bien sûr. Nous avons des cours très utiles et instructifs.
Je suis assez convaincue qu’il n’y a qu’un tout petit nombre de gens qui
font de la maltraitance, comme des gestes brusques, des brimades, délibérément ou par négligence. Mais la maltraitance, pour moi, c’est aussi
la privation de liberté, les soins expéditifs, la pression pour tenir l’horaire.
Le manque de formation est aussi une source de maltraitance. »

6

Le Resident Assessment Instrument (RAI), un outil pour évaluer le degré de dépendance des résidents.
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INTERVIEW 2
Yvan, 63 ans, infirmier dans un EMS fribourgeois, depuis 39 ans dans les soins.
D’abord dessinateur en bâtiment avant de se tourner vers les soins en 1974, il a
débuté en tant qu’aide-infirmier puis s’est formé pour devenir infirmier en psychiatrie sur 3 ans. Il a travaillé plusieurs années en tant qu’ICUS7 et chef infirmier. Pour
lui, la prise en charge dans les EMS s’est déshumanisée.
Quelle évolution constatez-vous dans votre travail ?
« Avant que le système informatisé ne soit introduit, vers 1999, on avait le
temps de soigner les résidents correctement. Ce n’est plus le cas maintenant. La qualité on la veut sur le papier mais plus au lit du patient. C’est
ça le grand changement.
On passe de moins en moins de temps avec les résidents et de plus en
plus devant l’ordinateur. Tous les soins sont enregistrés, à cause des
caisses–maladies. Tout est quantifié et les caisses
« Moi, si c’était à refaire, paient les soins à l’acte. Les caisses nous donnent la
je choisirais de faire
dotation correspondante en fonction des actes enreprofesseur de sport. »
gistrés. Les directions nous font bien sentir que nous
sommes responsables et qu’il faut enregistrer un maximum d’actes. Du coup, s’il n’y a pas assez de personnel, c’est de notre faute. Un représentant d’une caisse-maladie m’a dit «
c’est ce qui est dans l’ordinateur qui compte ».
Dans le temps, les équipes ne changeaient pas autant qu’aujourd’hui.
Actuellement elles sont sous pression, car à la moindre faute, on reçoit un
blâme écrit. On a beaucoup de gens qui quittent le milieu. Ça s’est déshumanisé. Avant, on était content de soigner avec cœur. Le côté humain
était très apprécié. Maintenant, ce qui est recherché ce sont les connaissances informatiques. Avant, je pouvais faire de la réclame pour le métier
d’infirmier, maintenant, je mets les gens en garde. »
7

Infirmier chef d’unité de soins.
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Quelles satisfactions et quelles souffrances au travail ?
« C’est le contact avec les résidents et aussi avec les familles qui me permet de tenir jusqu’à la retraite. La source de souffrance, c’est le fait de ne
pas être suffisamment bien doté. Il y a ce stress et trop d’absences dues
à des conditions de travail qui ne sont pas optimales. On nous demande
d’être parfaits dans chaque domaine. Avant on s’entraidait les uns les
autres. Les gens sont épuisés, je dirais plus psychiquement que physiquement. Nombreux sont aussi les résidents qui se plaignent du fait que
nous sommes peu à leur disposition. Ceux qui sont encore bien au niveau
cognitif disent « on voit bien que vous n’êtes pas assez de monde ! ».
La presse évoque régulièrement la maltraitance dans les homes. Est-elle abordée
au travail ?
« C’est très observé. On a des documents à faire remplir aux familles, aux
médecins et responsables de soins. On se doit de déclarer et dénoncer
toutes contraintes faites aux résidents. Je pense que c’est très bien et
c’est une bonne évolution par rapport au passé. Auparavant on attachait
certains résidents au lit pour éviter que la perfusion soit arrachée. Donc,
de ce point de vue, on a vraiment fait des pas en avant. Je pense aussi
qu’il faudrait séparer les différentes pathologies dans différentes unités,
ce serait plus facile. »
Comment améliorer les conditions de travail ?
« Pour moi c’est clair: il faudrait que la personne qui travaille en EMS
puisse avoir le soutien d’un syndicat. Certains disent « ça coûte trop 
cher ».Mais on n’est pas assez soutenu par le monde politique. S’il y
avait un grand nombre de gens syndiqués, la direction ne pourrait plus
agir au gré de son humeur du jour. Elle n’aurait plus la possibilité de distribuer des sanctions injustement. Je regrette qu’il n’y ait pas un organe
de surveillance pour contrôler les directions. Et il faudrait que le système
qui détermine la dotation soit changé. Il ne tient pas la route par rapport
aux exigences de soins demandées. Dans le système RAI, tout ce qui est
lié au psychique n’est pas pris en compte, par exemple tout le relationnel.
Avant, avec la grille fribourgeoise c’était mieux pris en compte. Et c’est
finalement ça qui est le plus important dans les soins en EMS. »
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INTERVIEW 3
Jeanne, ASSC dans un EMS fribourgeois, a 52 ans. Elle a travaillé pendant 18 ans
de nuit en tant qu’aide-soignante. Depuis 9 ans, elle travaille de jour. A 45 ans, elle
a obtenu son CFC (ASSC).
Quelle évolution constatez-vous dans votre travail ?
« Les premières années, de nuit, on avait moins de cas lourds et plus de
temps pour faire de l’accompagnement avec le résident. On faisait 20h à
7h du matin. On avait le droit de s’allonger mais pas de dormir. On avait
le temps de s’asseoir un petit moment avec la personne qui avait des
angoisses, ce n’est plus le cas maintenant.
« Quelque part, on profite
des soignants qui disent
toujours oui, ils rendent
toujours service. Ils aident
tout le temps. C’est aussi
un côté qui n’est plus
valorisé. »

Les résidents qui arrivaient en EMS étaient des cas
moins lourds. Maintenant, on a de plus en plus de cas
lourds et on n’a pas plus de personnel qu’avant. On
avait plus de cas légers, des gens qui demandaient
moins de choses à faire la nuit ou de jour. Tandis que
maintenant, ce sont des personnes plus âgées qui
nécessitent plus de soins. La dotation n’a pas suivi. Au
contraire il y en a moins qu’avant.

Lorsque j’ai commencé de jour, on allait en commission avec les résidents. Maintenant, c’est l’animation qui fait ça en vitesse pour des gens
qui peuvent le faire, qui sont bien et une fois par mois. Parfois on fait ça
sur notre temps de congé pour faire plaisir à un résident parce qu’on est
référante. Pour des gens qui n’ont pas de famille, ou dont les familles
ne s’occupent pas. Aujourd’hui les familles sont très exigeantes. On
fait attention à tout, à ce qu’on fait, que la chambre soit bien rangée. Le
résident doit être très propre, s’il a une tâche, il faut tout de suite changer
la blouse. L’accompagnement qui est donné aux familles est plus important aujourd’hui et ce temps on ne peut pas le notifier. Il faut faire un
entretien annuel, des téléphones.

INTERVIEWS
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Il y a, avec certaines familles, des difficultés. Ce temps est pris au niveau
de l’infirmière ou de l’ASSC, de l’équipe, mais on ne peut pas le noter,
pourtant c’est un temps important. »
Est-ce que les résidents se plaignent du manque de temps ?
« Ils se rendent compte qu’on court et que quand on est auprès d’eux
c’est toujours des moments très courts. On n’a plus le temps de s’asseoir dans une chambre avec un résident. Si on discute, c’est debout,
entre deux portes. Parfois ils demandent à passer au bureau pour parler.
Mais même au bureau, entre les téléphones, les colloques, c’est toujours
aussi du rapide. »
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail ?
« J’aime mon poste en tant qu’ASSC. J’aime les responsabilités qui vont
avec ce poste. J’aime travailler en coordination avec l’équipe infirmière.
J’aime pratiquer les actes techniques, donner les médicaments, faire les
pansements. Ce sont des tâches que je trouve intéressantes. Par rapport
à une aide-soignante, le travail est différent. Tout ça, c’est quelque chose
qui est satisfaisant. Ce qui m’intéresse aussi c’est l’informatique, tout ce
qui touche au RAI.
Quelles sont vos frustrations ?
« L’ASSC a moins de temps pour l’accompagnement. Ce sont les aides
qui passent plus de temps avec les résidents. Elles leur donnent à manger, par exemple. C’est un aspect qui me manque. Moi, je fais beaucoup
de technique, de RAI. J’ai de la chance de bien écrire le français, mais
pour celles qui ne sont pas de langue française, c’est plus difficile. Tout
ce temps accordé au RAI, pour les assurances finalement, c’est du temps
qu’on ne passe pas auprès du résident.»
Pourquoi l’augmentation des cas lourds ne s’est pas accompagnée
d’un renforcement de la dotation ?
« C’est l’argent qui commande. C’est moins de moyens financiers de la
part de l’Etat. C’est un manque de reconnaissance de l’Etat par rapport
aux besoins, à la réalité du terrain. Les employeurs disent que le RAI est
au point. Mais ce n’est pas le cas, il y a encore pas mal de choses au
niveau de l’accompagnement qu’on ne peut pas valider. »
16
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On évoque assez souvent la maltraitance dans les homes. Est-ce un sujet abordé
ouvertement ?
« La maltraitance qu’elle soit verbale ou physique, franchement, je pense
qu’il y en a partout dans les EMS. Il faut former le personnel le mieux
possible, ne pas être trop stressée et du temps en suffisance pour les
soins. Je ne vois pas de gros cas de maltraitance mais ça peut être un
mot de travers, une brusquerie. Donc c’est important que les soignants
soient bien formés, qu’ils sachent comment utiliser l’élévateur, comment
porter, déplacer les personnes. »
Comment améliorer les conditions de travail dans les EMS ?
« Il faudrait qu’on puisse valider tous les actes accomplis dans le RAI et
aussi davantage de personnel pour s’occuper dignement des résidents
et leur fournir l’accompagnement qu’ils méritent. Donc avoir plus de
moyens financiers pour pouvoir faire ce travail dans une démarche de
qualité. Faire les toilettes en vitesse pour que tout le monde soit habillé à
9h pour le petit-déjeuner ? Ce n’est pas ça ! La quali« Mieux les collègues
té c’est de prendre du temps pour chacun, d’aller au
seront formés, moins
rythme du résident.
il y aura de risques de
maltraitance. »
Et qu’on mette plus d’argent pour former les soignants. La plupart ce sont des femmes avec des temps
partiels qui ont besoin de leur salaire. Le personnel avec des contrats de
six mois ne s’implique pas ou peu car il veut que leur contrat soit prolongé. Du coup, il dit amen à tout, fait des heures supplémentaires, accepte
de ne pas avoir les repos suffisants après des veilles, etc. Cela péjore les
conditions de travail. »
Ces témoignages de soignant-e-s ont été recueillis à l’occasion d’une journée
d’action dans les EMS fribourgeois. Sans les nommer, pour les protéger de toutes
représailles, nous les remercions de leur contribution et du temps consacré à
répondre à nos questions.

INTERVIEWS
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5. QUE VEUT LE SSP ?
Des EMS accueillants et accessibles
Les soins à domicile ne remplacent pas forcément et correctement le séjour en
EMS. Les proches aidant ne sont pas non plus une alternative aux EMS. Le SSP
lutte pour que les EMS soient financés correctement et garantissent de bons soins
et un accompagnement quotidien digne et rigoureux. Le SSP met en garde la
population et les autorités sanitaires : l’ambulatoire (soins à domicile) ne doit pas
primer sur le stationnaire (EMS) pour des motifs d’économies. Les EMS en tant
qu’institution délivrant un service public doivent être constitués en institutions à
but non lucratif.

Formation
Constat 1 : Le personnel travaillant dans les EMS manque régulièrement de formations. Le manque de formations conduit à des soins et un accompagnement de
mauvaise qualité. Le coût des formations est habituellement un argument avancé
par les directions pour refuser des demandes du personnel. C’est ainsi que sont
privilégiées les formations les plus courtes et insuffisantes.
Que veut le SSP ?
Un accès à des formations pour toutes les catégories de personnels, la prise en
charge des frais de formation et du temps de formation par l’employeur.
Les autorités cantonales sont responsables d’assurer la qualité et le financement
de la formation à tous les niveaux par une réglementation cantonale transparente.
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Réglementation des conditions de travail
Constat 2 : Les EMS financés par les cantons remplissent une mission de service
public, pourtant le personnel n’est pas forcément engagé par contrat de droit
public. Le droit privé protège moins bien que les statuts publics, les conditions
dans les EMS privés sont notoirement inférieures à celles du secteur public. En
parallèle, les externalisations de pans entiers du personnel se préparent (buanderie, restauration, nettoyages) avec pour conséquence des conditions de travail
dégradées.
Que veut le SSP ? Des réglementations des conditions de travail sur la base des
lois sur le personnel de la fonction publique. Le droit public protège le personnel.
A défaut, le SSP s’engage à négocier des Conventions collectives de travail de
secteur pour que le personnel bénéficie des mêmes conditions que le personnel
de la fonction publique
Constat 3 : Trop souvent le personnel qui dénonce des mauvais traitements est
mis sous pression pour se taire, trop souvent les collègues qui osent s’exprimer
publiquement risquent le licenciement.
Que veut le SSP ? Le SSP lutte pour mettre en œuvre partout une réglementation spécifique pour protéger les donneuses/-eurs d’alerte. Celles et ceux qui
dénoncent des mauvais traitements doivent être protégés : ils et elles sont la
meilleure garantie contre toute forme de maltraitance.
Constat 4 : Pour rentabiliser et économiser des parties entières d’EMS sont externalisées et confiées à des sociétés à but lucratif.
Que veut le SSP ? Le SSP combat les privatisations et externalisations de secteurs
des EMS car elles signifient systématiquement une dégradation des conditions de
travail. Elles favorisent aussi la perte de contrôle de la qualité des soins.
Constat 5 : Une immense partie du personnel des EMS dispose de faibles qualifications et d’un salaire largement insuffisant. A ce bas niveau de salaire, s’ajoutent
les temps partiels non choisis, une mise à disposition de l’employeur 7 jours sur 7
et selon des horaires irréguliers.

QUE VEUT LE SSP ?
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Travailler à 100% dans ce secteur est devenu pratiquement impossible en raison
de ces sollicitations très fortes, voire par choix de l’employeur qui préfère multiplier le personnel pour disposer d’une main–d’œuvre ultra flexible.
Que veut le SSP ? Refus de l’annualisation du temps de travail qui permet une
trop grande variation des taux d’activité d’une semaine à l’autre. Le personnel doit
disposer d’une planification mensuelle connue au moins un mois à l’avance.
Une augmentation des plus bas salaires et des taux d’activité adaptés aux réelles
disponibilités du personnel. Le travail sur appel sous toutes ses formes est une
forme d’esclavage qui ne doit pas être tolérée dans les EMS.

Financement
Constat 6 : Le financement par les cantons, sous quelque forme que ce soit
(budget global, couverture du déficit, etc.) n’est pas systématiquement soumis à
l’obligation de respecter les réglementations cantonales en vigueur dans les EMS,
telles que les lois sur le personnel ou, à défaut, les Conventions collectives de
travail.
Que veut le SSP ? Le SSP lutte pour mettre en œuvre des lois de financement plus
contraignantes, car nos impôts doivent financer les EMS de manière transparente.
En contrepartie des subventions publiques, nous exigeons le respect des réglementations de droit public en matière de formation et de conditions de travail.
La qualité d’accueil passe par du personnel formé et des conditions de travail
réglementées et contrôlées par les autorités cantonales.
Pour améliorer les conditions de travail et l’accueil dans les EMS, le Syndicat
des services publics s’engage au quotidien pour soutenir les équipes dans leurs
revendications, mais aussi pour accompagner et conseiller les collègues qui sont
en difficulté face à leur hiérarchie.
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DÉCLARATION D’ADHÉSION
Mme

M.

Nom:
Prénom:
Adresse:
NPA:

Localité:

Téléphone:
E-mail:
Né-e le:

Nationalité:

Profession:
Je suis en formation
Fin prévue de la formation:

mois

année

Employeur / Lieu de travail:
Revenu annuel brut:
Mode de paiement des cotisations:
Date d’adhésion souhaitée:

mois

par année

par semestre

par trimestre

année

Recruteur/-euse (nom, prénom):
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.
Lieu et date:

Signature:

SSP (Syndicat des services publics)
Case postale 1360
1001 Lausanne

REJOIGNEZ LE SSP !
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.

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.

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, vpod.luftverkehr@bluewin.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
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