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Nom, prénom
Adresse
NPA localité
Commission de recours
DECFO-SYSREM
rue Saint-Martin 26
1014 Lausanne


Numéro de la cause	Lieu et date





Déterminations

adressée à la

Commission de recours


par 

Prénom, Nom, adresse, NPA localité

contre

Etat de Vaud, représenté par l’autorité d’engagement, adresse professionnelle (du service), NPA localité

	
Recevabilité


En date du date qui figure sur les déterminations de l’autorité d’engagement auxquelles vous répondez, la Commission de recours m’a transmis les documents reçus de mon autorité d’engagement et m’a interpellé-e en me fixant un délai au date du délai fixé par la commission de recours pour lui faire parvenir mes déterminations.

Déposées en date du date d’envoi des présentes déterminations, mes déterminations en tant que recourant-e sont recevables.


FAITS

	Je confirme les faits exposés dans mon recours.
	Depuis le dépôt de ma requête, ma situation professionnelle n’a pas changé 
OU a évolué de la manière suivante:
Mon cahier des charges a été modifié en date du … (cf. pièce 51)
ET/OU
Mon niveau de fonction a passé du niveau X au niveau Y en date du … (cf. pièce 52)
ET/OU
J’ai été transféré-e à un autre poste (dénomination, chaîne, niveau) en date du … (cf. pièce 53)
ET/OU
Toute correction à apporter aux faits allégués par l’Etat de Vaud dans ses déterminations et qui seraient imprécis ou faux (cf. cas échant pièce (ou lot de pièces) 54)
ET/OU
Autre situation significative (par exemple si vous avez quitté l’Etat de Vaud, incapacité de travail) (cf. pièce (ou lot de pièces) 55)


DROIT

Valeur litigieuse
La somme que l’employeur prétend m’attribuer au titre de réclamation doit être modifiée dans le sens suivant. Je réclame le différentiel entre la somme des salaires perçus depuis la bascule et la somme des traitements que j’aurais dû percevoir si la classification que je revendique, soit le niveau préciser le niveau revendiqué m’avait été attribué dès la bascule. Je demande que le service employeur et le SPEV effectuent ce calcul sur les bases indiquées ci-dessus.
	Il est évident que personne ne peut présumer que je vais effectuer la totalité de mon parcours professionnel à l’Etat de Vaud. En conséquence, ne peuvent être réclamées que les sommes dérivant de la classification revendiquée sur la base du « manque à gagner » qu’entraîne la différence entre mon traitement effectif et la rémunération que je revendique, depuis la bascule et jusqu’à la date du jugement.


Égalité de traitement
	Etant donné que les documents fournis par l’employeur sont incomplets et ne peuvent notamment pas permettre d’établir valablement l’existence d’une égalité ou d’une inégalité de traitement pour les comparaisons effectuées entre ma fonction et d’autres fonctions dans le service ou de manière transversale, je ne saurais tenir pour définitive les positions développées dans ces déterminations.

Ma cause, et en général la très grande majorité des causes dont la Commission de recours a été saisie, met en jeu une ou plusieurs inégalités de traitement.
Sur le principe, l’employeur admet la comparaison entre les fonctions internes au service et des comparaisons transversales avec d’autres fonctions qui présentent des caractéristiques proches ou équivalentes, induisant une même notation selon le système DECFO-SYSREM.
L’article 5 LPers établit d’ailleurs le principe général de l’égalité de traitement entre tou-te-s les employé-e-s de la fonction publique vaudoise. L’article 23 de cette même loi définit un droit à la rémunération. L’article 24 définit la compétence du Conseil d’Etat pour arrêter l’échelle des salaires, fixer le nombre de classes et leur amplitude, déterminer les modalités de progression du salaire à l’intérieur de chaque classe. De surcroît, l’article 24 établit que le Conseil d’Etat définit les fonctions et les évalue.
L’égalité de traitement, en tant que principe général défini à l’article 5 de la LPers, implique non seulement que chaque employé-e de l’Etat reçoive un salaire pour son travail, mais également qu’il puisse comprendre les mécanismes et critères de fixation de son traitement à l’égal de tous les autres collaborateurs et toutes les collaboratrices de l’Etat. Etant donné l’existence d’un système dont le Conseil d’Etat est explicitement le maître d’œuvre, l’employé-e doit comprendre les conditions et le résultat de la fixation de son salaire en relation avec ledit système, c’est-à-dire en relation avec tous les autres employé-e-s de l’Etat. Tout particulièrement cette compréhension doit être garantie par l’employeur pour ce qui est des personnes travaillant dans les mêmes fonctions ou des fonctions proches (métier et chaîne dans DECFO-SYSREM) et pour des professions ayant des caractéristiques proches ou identiques suivants les critères d’évaluation et de notation de la méthode DECFO-SYSREM. Par ailleurs, la LPers fait obligation à l’employeur, dans son article 46 d’informer les employé-e-s notamment pour les décisions prises dans le domaine du personnel, avant qu’elles n’entrent en force, ce qui n’a pas été le cas, ni avant, ni après.
Le Conseil d’Etat ne saurait donc se réclamer d’une interprétation des principes généraux du droit administratif lui permettant d’échapper à ses obligations. En particulier, la revendication d’un large pouvoir d’appréciation dans la manière de choisir les critères et leur importance ne saurait affranchir l’Etat de Vaud de ses obligations en matière d’information de ses employé-e-s et de construction d’une situation d’égalité de traitement pour ce qui concerne sa politique de classification et de rémunération.
L’invocation de connaissances particulières que seule l’autorité posséderait ou la revendication définie plus haut, d’un large pouvoir d’appréciation se basant sur des éléments de subjectivité clairement assumée, ne saurait justifier un manque d’information des employé-e-s concerné-e-s. Au contraire, l’utilisation de ces éléments pour ne pas délivrer tout ou partie de l’information indispensable, notamment pour traiter les problèmes d’égalité de traitement et d’application juste du système de classification et de rémunération reviendrait à créer des situations d’arbitraire, contraire aux principes fondamentaux du droit administratif.


Garantie du droit d’être entendu-e
Tant que je n’ai pas accès à l’entier des documents qui ont fondé l’évaluation et la classification de ma fonction, je considère que mon droit d’être entendu-e n’est pas pleinement respecté.
	L’Etat de Vaud ne saurait invoquer l’existence d’un décret pour limiter le droit de l’individu salarié-e que je suis à connaître les éléments qui fondent ma classification et mon salaire, éléments qui me concernent directement et personnellement. Les déterminations du TriPAc dans un certain nombre d’affaires ouvertes sur les questions DECFO-SYSREM (transitions directes) montrent que les causes sont individuelles. Ce qui est vrai au TriPAc pour les transitions directes l’est d’autant plus pour les transitions semi-directes ou indirectes. En conséquence, il n’est point question ici d’une décision générale concernant un cercle d’intéressé-e-s plus ou moins grand, ouvert ou fermé, mais bien du rapport extrêmement précis entre l’employé-e que je suis et son employeur. Le droit d’être entendu-e se réfère bien à cette situation précise.


Déterminations de ma fonction et de son enclassement
	La LPers par son article 17, alinéa 2, établit que chaque poste doit être décrit par un cahier des charges. Dans les transitions semi-directes et indirectes, c’est le poste occupé qui fait l’objet de la classification. Poste, emploi et fonction peuvent être assimilés comme les trois facettes d’une même réalité.

Le regroupement de fonctions en métiers ou métiers-types renvoyant à l’établissement de fiches métiers ou de fiches emploi-type ne saurait en rien affecter le caractère décisif du poste occupé et du cahier des charges qui le définit. Pour le surplus, l’employeur public lui-même reconnaît que les fiches métiers sont des documents purement indicatifs sans aucun pouvoir effectif de réglementation.
	En l’occurrence, un poste ne peut être défini que par sa fonction, son cahier des charges singulier et spécifique, les textes légaux et réglementaires qui définissent une activité exercée dans un emploi, le descriptif de fonctions ou d’activités. Le plan des postes au sens de l’art. 17 al. 1 lit. a du Règlement de la commission n’intéresse pas en lui-même l’évaluation et la classification de la fonction. 
	La mention par l’employeur d’un cahier des charges-type ne saurait l’affranchir de sa responsabilité légale d’avoir à fournir un cahier des charges singulier et spécifique pour chaque poste. En effet, arguer de l’existence d’un cahier des charges-type là où existent deux ou plusieurs postes à classification différente revient :
	soit à rendre manifeste une inégalité de traitement entre ces postes qui devraient, à même cahier des charges, bénéficier d’une même classification ;
	soit à refuser de délivrer un cahier des charges adéquat, mettant ainsi à mal les dispositions des art. 17 LPers et 30 RLPers sur les rapports entre poste et cahier des charges.
	Etant donné que le cahier des charges est une décision de l’autorité, sa non-délivrance ou sa délivrance partielle, ou sa modification entre le moment de la bascule et aujourd’hui alors qu’un recours a été déposé, revient à violer le droit de l’employé-e d’être entendu-e et le/la prive de son droit de saisir le TriPAc au cas où il/elle serait en désaccord avec l’autorité d’engagement sur le contenu de ce document.



Sur les comparaisons entre fonctions dans le service et sur les comparaisons transversales
Pour que les comparaisons dans le cadre d’un emploi ou métier-type, organisé dans une ou plusieurs chaînes, puissent valablement s’effectuer et garantir l’égalité de traitement, il est absolument indispensable qu’un certain nombre d’informations soient fournies.
En particulier, il faut que soient connues pour toutes fonctions ayant fait l’objet d’une notation DECFO-SYSREM, non seulement la notation globale, mais la notation de chacun des critères, ainsi que les documents et les démarches ayant mené à l’adoption de ces notations critériées.
Sans ces informations, il est impossible de procéder à la comparaison entre fonctions dans le même service ou à des comparaisons transversales.
Je m’en réfère maintenant au lien existant entre branches, groupes et chaînes. Pour pouvoir valablement traiter de la question de l’égalité de traitement, il me paraît absolument indispensable de pouvoir connaître les descriptifs de fonction et les documents qui les fondent, les notations critériées des fonctions singulières, les descriptifs d’activités et l’ensemble des documents définissant les mécanismes de progression d’une fonction à l’autre dans le cadre, au moins, d’un même métier ou emploi-type.
Sur ce point en particulier, nous nous trouvons devant la situation suivante : soit le Conseil d’Etat a arrêté des critères de distinction internes à la chaîne, au groupe et/ou à la branche et dans ce cas-là, j’en demande communication, soit le Conseil d’Etat n’a pas arrêté de tels critères et dans ce cas, je demande à savoir qui a arrêté ces critères s’ils existent et, cas échéant, à en connaître la teneur exacte.
Dans le cadre des comparaisons transversales, une même démarche me semble devoir être faite, au moins au niveau de la chaîne concernée par la fonction qui fait avec la mienne l’objet de dite comparaison transversale.
Il est de bon sens de demander que toute comparaison implique la production du cahier des charges, du descriptif de fonction ou d’activités des postes comparés, ainsi que de l’évolution de l’organigramme du service, afin que le constat de l’égalité ou de l’inégalité de traitement puisse se faire sur des bases objectives.
En particulier, je ne peux que m’opposer à des déterminations de l’employeur largement composées d’allégués et non d’éléments dûment prouvés.


Droit à l’information
	L’Etat de Vaud ne saurait se prévaloir de la Loi sur l’information pour fonder de quelconques restrictions à la production de pièces. En effet, ce texte légal relève clairement dans ses objectifs, notamment dans son article 1, de la formation de l’opinion publique dans son rapport au droit à l’information délivrable par l’Etat. Nous ne sommes pas ici dans une telle configuration, mais bien dans le cadre d’un conflit de travail relevant d’une contestation relative à l’application de la LPers. Seuls le TriPAc et la Commission de recours en première instance pour les transitions indirectes et semi-directes ont à connaître de telles contestations.

Le droit d’être entendu-e et le droit à l’information relèvent des principes généraux du droit administratif et de l’article 46 LPers.


Mesures d’instruction

Afin de pouvoir me déterminer de manière définitive, je demande à la Commission de recours d’ordonner les mesures d’instruction suivantes et de faire produire à l’employeur public les pièces pertinentes dans ce cadre :

	Je requiers que soit établi le montant correspondant à la différence entre le salaire que j’ai perçu et celui que je revendique, depuis le 1er décembre 2008 jusqu’à la date des présentes déterminations. La valeur litigieuse ne saurait excéder ce montant, sous réserve de la période qui sépare les présentes déterminations du jugement de la Commission.
	Je requiers la production du cahier des charges spécifique et singulier de mon poste valable à ce jour, ainsi que le même document avant la bascule DECFO-SYSREM de décembre 2008, et de toute autre version ayant existé dans l’intervalle.

Je requiers le descriptif de ma fonction, le descriptif d’activité, ainsi que tout document permettant à l’employeur d’établir la classification de mon poste.
	Je requiers la production de tous les descriptifs de fonction relatifs aux chaînes du groupe qui me concerne, ainsi que tous les documents établissant des critères de distinction et de progression entre ma fonction et les autres fonctions proches.
	Je requiers la production de la notation complète et détaillée critère par critère, de ma fonction, et cas échéant de la fonction que je revendique.
	Je demande que tous les documents précisés ci-dessus me soient délivrés pour toutes les fonctions avec lesquelles l’employeur a effectué des comparaisons dans le cadre de ses déterminations. Pour le surplus, je demande que les mêmes documents soient délivrés pour les fonctions relevant de la même chaîne et du même groupe pour chaque fonction comparée avec la mienne.
	Je demande que tous les documents désignés au titre de mesures d’instruction me soient délivrés pour toutes les fonctions faisant l’objet d’une comparaison transversale avec la mienne et que ces mesures d’instruction s’étendent au fonction relevant de la même chaîne et du même groupe pour la ou les fonctions avec lesquelles la mienne fait l’objet d’une comparaison transversale.
	Je requiers l’audition à titre de témoins des personnes suivantes :
	Prénom(s), Nom(s), fonction(s), service(s), adresse, NPA localité des personnes citées comme témoin dans le recours déjà déposé (en 2009)
	Je requiers pour le surplus l’audition des personnes, dont j’ignore le nom, et dont le poste a été comparé au mien, soit dans le cadre du service, soit par comparaison trasnversale.



Conclusions

Préliminairement
ordonner les mesures d’instruction complémentaires demandées ci-dessus ;
accorder un échange d’écriture supplémentaire, au sens de l’art. 16 du Règlement de la commission, notamment pour me permettre cas échéant de modifier mes conclusions ;

Principalement
admettre mon recours et dire que je suis colloqué au niveau X de la chaîne Y.


BORDEREAU DE PIÈCES COMPLÉMENTAIRES à établir seulement en cas de faits nouveaux exposés au chapitre II
Cahier des charges, daté du …
Nouveau contrat ou avenant, daté du …
Décision de transfert, datée du …
Autre(s) pièce(s), datée(s) du …
Autre(s) pièce(s), datée(s) du …



signature manuscrite

Copie pour information : Fédération syndicale SUD, Ppl. Chauderon 5, 1003 Lausanne

