Fédération syndicale SUD Service public
AvenirSocial Section Vaud
AVP – Association vaudoise des psychologues
ARLD – Association Romande des Logopédistes Diplômés - Section Vaud
Collectif des psychomotricien-ne-s
Travailleur-euse-s du secteur social parapublic,
Chers et chères collègues,
Suite à l’entrée en vigueur de la Convention collective de travail (CCT) du secteur social
parapublic vaudois, le 1er janvier 2014 pour les institutions de l’étape I, et le 1er janvier
2015 pour celles de l’étape II, la Fédération syndicale SUD et les associations
professionnelles affiliées invitent tous/toutes les travailleur-euse-s adhérent-e-s ou
représenté-e-s par SUD et les organisations qu’elle fédère à une :

ASSEMBLÉE
DU SECTEUR SOCIAL PARAPUBLIC
MARDI 1er SEPTEMBRE 2015 à 18 h 30

Maison du Peuple – place Chauderon 5 – Salle Jean-Jaurès
Assemblée ouverte à toutes et tous
Sont invité-e-s à participer à cette assemblée,
tous/toutes les travailleu-euse-s des établissements du secteur social parapublic
Qu’ils/elles soient membres ou non du Syndicat SUD ou d’une organisation professionnelle fédérée.

Ordre du jour :

1. Bilan de l’application de la CCT Social au 30 juin 2015
Inventaire des problèmes et difficultés rencontrés sur le terrain concernant
la mise en œuvre de la CCT Social dans les établissements des étapes I et II
Procédures en cours liées à l’application des arts. 3.12 – Repos et 3.13 – Pauses
Etat des démarches en cours concernant l’application de l’annexe 16 relative aux
thérapeutes et de l’annexe 14 relative au travail de nuit des éducateurs.
2. Mobilisations et prochaines négociations
Préparation de l’AG du personnel du 22 septembre 2015
Revalorisation de la rémunération des fonctions du secteur social parapublic
VENEZ NOMBREUX ET NOMBREUSES VOUS INFORMER
ET DÉBATTRE SUR LES DIFFICULTÉS D’APPLICATIONM DE LA CCT SOCIAL ET
SUR LES ACTIONS Á MENER POUR LA REVALORISATION DE VOS RÉMUNÉRATIONS
PHOTOCOPIEZ ET DIFFUSEZ LARGEMENT CE DOCUMENT AUPRÈS DE VOS COLLÈGUES !

