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Fédération syndicale 
 

 

 Service public 
 
 
Solidaires - Unitaires – Démocratiques 
Chauderon 5 – 1003 Lausanne – Tél. 021 / 351 22 50 - www.sud-vd.ch – sud-vd@bluewin.ch 
     

 
Lausanne, le 4 mars 2009 
 
Le Président du 
TRIBUNAL DE PRUD’HOMMES DE 
L’ADMINISTRATION CANTONALE 
Palais de Justice de Montbenon 
1014 LAUSANNE 

 
 
 
 
Objet : ouverture d’action de la Fédération syndicale SUD contre l’Etat de Vaud pour 
discrimination indirecte contre les nettoyeuses oeuvrant dans le service public 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 

1. Nous ouvrons action devant le Tripac pour discrimination indirecte de l’employeur public, 
Etat de Vaud, contre les nettoyeuses du service public à l’occasion du processus d’entrée en 
vigueur de DECFO-SYSREM. 

 
2. Suivant les dispositions de l’article 14 de la Lpers, le Tripac est compétent pour connaître de 

toute contestation sur l’application de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 
(Leg). Notre organisation syndicale remplit les conditions générales pour bénéficier de la 
qualité pour agir : 

 
- nous sommes mandaté-e-s, selon les dispositions de nos statuts et de nos déclarations de 

principe, pour sauvegarder les intérêts de nos membres qui appartiennent à SUD, soit par 
adhésion directe, soit par adhésion à une des associations et syndicats fédérés, 

 
- ces membres ont elles-mêmes qualité pour agir et nous défendons un intérêt collectif 

concernant la profession en général qui s’étend à tout le personnel du service public. 
 

3. De surcroît, nous remplissons les conditions énumérées à l’article 7 de la Leg, qui 
définissent dans le cas présent la qualité pour agir. Le syndicat SGFP, qui représentent le 
personnel du service public, en l’espère celui oeuvrant dans le nettoyage, est membre de la 
Fédération syndicale SUD et délègue au Secrétariat fédéral la gestion de la présente cause. 

 

SUD 
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Les faits 
 

4. Le personnel de nettoyage de l’Etat de Vaud est divisé, selon nos informations, en deux 
grandes catégories. Le personnel de nettoyage du CHUV bénéficie d’une collocation en 
niveau 1 dans DECFO-SYSREM. Ces salariées ont donc droit aux automatismes salariaux, 
indexation et surtout augmentations annuelles telles qu’établies par le nouveau système. 

 
5. A l’inverse, les autres nettoyeuses étaient dans le système précédent payées à l’heure et ne 

bénéficiait pas d’une classification et des automatismes salariaux. 
 
 

6. Nous nous référons pour cette cause au personnel de nettoyage délibérément placé hors du 
périmètre DECFO-SYSREM par décision du Conseil d’Etat. La situation de ces personnes 
pose divers problèmes et ce caractérise par une discrimination indirecte et une inégalité de 
traitement : 

 
a/ Tout d’abord, nous avons à faire à un personnel féminin. C’est donc un collectif de 
femmes qui est mis hors périmètre par décision de l’employeur public. 

b/ La très grande majorité de ces nettoyeuses exerce une activité régulière. Rien ne saurait 
s’opposer à une définition de leur fonction et à une collocation de celle-ci. Ce que prouve 
d’ailleurs le traitement de cette question par le CHUV. 

7. Les nettoyeuses sont professionnellement, socialement et salarialement le groupe le plus 
précarisé dans la fonction publique vaudoise. Leur situation est particulière par rapport à 
celle de tous les autres métiers mis hors périmètre de DECFO-SYSREM par décision du 
Conseil d’Etat. 

8. La décision du Conseil d’Etat revient à maintenir une situation de précarité dans les rapports 
contractuels, dans le salaire direct et dans le salaire dérivé, ainsi que dans un certain nombre 
de droits pour ces femmes. L’employeur, délibérément ou par indifférence à leur sort, les 
prive de toutes possibilités d’augmentation de salaire. L’indexation n’étant pas une 
augmentation de salaire, mais une mesure conservatoire du pouvoir d’achat. 

9. Le salaire dans la fonction publique doit être compris de manière projectuelle, par sa 
dimension de salaire-carrière. Cette dimension a été dans les faits admises dans la 
problématique de DECFO-SYSREM et est extrêmement présente dans toute la politique de 
communication autant de l’employeur public que des syndicats du personnel. Le salaire 
carrière explicite que les augmentations de salaire par les annuités représentent un parcours 
salarial reconnu à la très grande majorité des personnes oeuvrant dans la fonction publique. 
Les situations hors périmètres ne relèvent pas de position sociale, salariale et de travail 
précaire. Et ce contrairement à la situation des nettoyeuses sur ce point. 

10. La structure salariale en terme de salaire carrière imposée aux nettoyeuses témoigne d’une 
inégalité de traitement par rapport à la très grande majorité des salarié-e-s de l’Etat de Vaud. 
Cet élément est d’autant plus exemplaire que l’employeur public a donné au personnel de 
nettoyage du CHUV un traitement identique à celui de l’immense majorité des salarié-e-s de 
l’Etat, avec un niveau et une progression salariale par annuité. 

11. L’employeur public impose donc aux nettoyeuses une situation de discrimination et 
d’inégalité de traitement. Pour conclure sur les faits, il importe de rappeler et de souligner 
qu’il s’agit d’un collectif de femmes, presque toujours immigrées. La mise en place d’un 
nouveau système, dit DECFO-SYSREM n’a pas mené à corriger une injustice 
« historique », mais bien à la faire perdurer. 

 



 3 
 
 

En droit  
 
12. Nous concluons à l’existence d’une discrimination indirecte au sens de l’article 3 de la Leg. 

En effet, outre les faits précédemment énoncés il importe de souligner que l’employeur 
public n’a jamais communiqué, les critères, les démarches et la méthode devant légitimer sa 
détermination. 

 
13. Nous ajoutons que l’employeur public viole les dispositions de l’article 5 Lpers, al. 2. En 

effet, non seulement il ne définit pas les mesures propres à garantir l’égalité de traitement et 
l’égalité des chances entre femmes et hommes. Il fait exactement le contraire : il définit les 
mesures propres à imposer et à faire perdurer l’inégalité de traitement et l’inégalité des 
chances entre femmes et hommes. 

 
14. Selon les dispositions de l’article 4 de la Loi vaudoise d’application de la Loi fédérale sur 

l’égalité, la Fédération syndicale SUD est en droit de demander au tribunal que le Bureau 
cantonal de l’égalité émette une appréciation sur la situation de discrimination indirecte que 
nous dénonçons. 
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Conclusion 
 
Par ces motifs, nous avons l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à votre tribunal : 
 
Préliminairement 
 

1. Dire que l’employeur public devra produire l’ensemble des documents en sa possession 
permettant d’établir la structure de carrière, la durée de la vie professionnelle, le 
caractère régulier ou irrégulier de l’activité des nettoyeuses (notamment par la 
production de contrats, d’horaires et d’éléments d’organisation du travail) 

 
2. Dire que le Bureau vaudois de l’égalité devra produire une appréciation sur la situation 

de discrimination indirecte dénoncée dans la présente requête par la Fédération syndicale 
SUD 

 
 
Principalement 
 

3. Dire que les nettoyeuses de l’Etat de Vaud devront toutes être mises au bénéfice d’une 
collocation en niveau 1 à égalité de traitement avec le personnel au CHUV, intégrées 
dans la grille DECFO-SYSREM, bénéficier des automatismes salariaux et d’un contrat 
de travail à durée indéterminée. 

 
En vous remerciant de la suite que vous donnerez à la présente, nous vous prions de croire, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de ma respectueuse considération. 
 
 
 

Fédération syndicale SUD 
 
 


