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Assemblée générale du personnel de la santé 
parapublique vaudoise 
Lundi 5 octobre 2020 

19h – 21h Maison du peuple Lausanne (place Chauderon 5) 

Chères et chers collègues, 

Pour améliorer nos conditions de travail, l’Assemblée générale du 8 septembre dernier a décidé de 
transmettre les revendications suivantes à la Conseillère d’État Rebecca Ruiz et aux faîtières 
patronales (FHV, Avasad, Héviva et Federems) : 

• Un renforcement des effectifs par des embauches et des critères contraignants pour la fixation 
des ratios personnel/patients à tous les niveaux (nettoyages, laboratoires, radiologie, soins 
intensifs, etc.) dans les hôpitaux, les EMS et les soins à domicile. 

• Une valorisation de nos professions par une qualité de vie au travail avec des conditions 
adéquates et des salaires adaptés aux compétences et à la pénibilité. Cela signifie le 
financement : 
- Du déplafonnement des salaires injustement bloqués au maximum de la CCT San lors de la 

bascule. 
- Du cliquet après 10 ans d’expérience pour les fonctions prétéritées par la bascule. 
- De la convergence des salaires pour 2021 reconnaissant les années d’expérience dans la 

nouvelle grille salariale HRC. 
- D’une véritable politique cantonale d’amélioration de la qualité de vie au travail (diminution du 

temps de travail, prise en compte de la pénibilité par rapport à la retraite, temps d’habillage 
notamment). 

- De l’amélioration de la conciliation du travail avec la vie de famille, notamment par la création 
de véritables solutions de gardes adaptées à la réalité des métiers de la santé 

• une prime COVID reconnaissant la pénibilité et les risques que nous avons pris durant ces semaines 
de pandémie. 

• des directives claires concernant les mesures d’hygiènes et de protection face au covid, des 
décisions concertées, où l’on demande l’avis du personnel et une politique de prévention claire et 
gratuite concernant les dépistages et les quarantaines du personnel du secteur. 

• un bilan formel du fonctionnement de nos institutions au niveau humain et des conditions de prise 
en charge des résidents et des patients. 

Si nos revendications ne sont pas entendues ou que nous n’avons pas de réponse, l’assemblée 
générale du 5 octobre décidera de la concrétisation d’une journée de mobilisation vaudoise du 
secteur de la santé le mercredi 28 octobre prochain, avec : 

• des actions, mobilisations ou des grèves selon les organisations, avec toutes et tous les 
professionnel-les de la santé vaudoise, notamment ceux du CHUV. 

• une manifestation à 18h à Lausanne avec la population solidaire. 
 

La lutte continue… ! 
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! À REPRODUIRE, DIFFUSER ET AFFICHER LARGEMENT ! 


