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Ce qui s’est vraiment passé à Eben-Hézer
Ce qui s’y passe
Ce que nous faisons
Ce que nous revendiquons
Le départ d’un directeur ne résout pas les problèmes.
Au contraire, ceux-ci demeurent. Parfois même, il y en
a de nouveaux qui surgissent. Il n’est pas acceptable
que l’on demande aux salarié-e-s de considérer la crise
comme résolue, de retourner travailler et de se taire.
La direction ad interim va communiquer, le 19 mai, le
résultat de l’audit et les recommandations de l’inspection
du travail. Il ne faut pas que cette communication soit
un simple alibi. La nouvelle direction doit donner les
éléments d’information permettant de comprendre
pourquoi la situation à Eben-Hézer s’est autant dégradée. La direction doit également dire de manière claire
quelles mesures elle compte prendre pour atteindre
quels objectifs.
Parmi les questions qui demeurent, voire s’aggravent, il
y a les droits fondamentaux des travailleurs/euses, les
relations respectueuses, le fait que le droit à la santé, à
la sécurité et à l’intégrité sont effectivement respectés.
Tout cela n’est pas garanti, ni même institué. Nous
exigeons que la hiérarchie traite les salarié-e-s sans cri,
sans ton arrogant, sans menace, sans pression. De manière respectueuse, en un mot. Nous exigeons que les

droits, que nous avons énoncés dans le dernier SUDInfo spécial Eben-Hézer, soient respectés et fassent
l’objet d’un accord écrit, négocié et signé entre les organisations du personnel et la direction. En ce sens, nous
avons saisi la commission paritaire de la CCT Social
pour qu’elle intervienne sur cet objet dans la mesure où
les droits fondamentaux sont consignés dans le texte
conventionnel.

Consultez votre dossier personnel!
Nous rappelons que chacun-e a le droit de consulter son dossier personnel et de demander le retrait de
documents injustes, inexacts et portant tort au/à la salarié-e. Donc allez consulter votre dossier personnel.
Prenez copie des documents problématiques. Avertissez-nous si la hiérarchie met obstacle à cette consultation. Contactez-nous pour faire retirer des documents injustes, inexacts et disqualifiants.
CCT Social, art. 4.14.
alinéa 5, Consultation : Le travailleur a le droit de consulter son dossier personnel. Il a le droit, le cas échéant, de faire rectifier
les données inexactes et de faire supprimer les données qui ne devraient pas s’y trouver.
alinéa 7, Bordereau : Le travailleur a le droit d’inclure dans son dossier personnel une liste qu’il tient à jour des documents
échangés avec son employeur. Chaque modification ou ajout de la liste doit être contresignée par l’employeur.

Les personnes qui ont été injustement licenciées par la
précédente direction, avec à la clé le non-respect des
droits à la santé et à l’intégrité, du droit à l’expression,
du droit des femmes à ne pas avoir à subir des attitudes
machistes, etc., doivent être réintégrées dans l’institution.

lité solidaire entre le DSAS et Eben-Hézer, du même
type que celle qui existe entre une entreprise « donneuse
d’ordre » et une entreprise sous-traitante.
Enfin, Eben-Hézer a été et continue d’être l’objet
d’un plan de restructuration dont les paramètres et les
objectifs ne sont pas connus des travailleurs/euses
et des organisations du personnel. Ce plan exige une
transformation extrêmement significative de l’institution dans son organisation, ses prestations, la structure
de qualification et de métier de son personnel… Les
salarié-e-s et leurs organisations ont droit, notamment
au titre de la loi sur la participation, si l’on s’en tient à
un simple plan légal, à une information sur le plan de
restructuration et la stratégie de sa mise en œuvre.

L’honorabilité et la réputation des salarié-e-s et des
équipes qui ont fait l’objet d’appréciations disqualifiantes et injustes dans leur travail et leur relation aux
usagers/ères doivent recevoir réparation. Ceci implique
que leurs droits d’être informé-e-s et d’être entendu-e-s
soient scrupuleusement respectés. Qu’ils/elles soient informé-e-s d’éventuels reproches, qu’ils/elles puissent y
répondre, qu’ils/elles soient averti-e-s si un quelconque
document sur ces questions se trouve dans leur dossier
Sur tous ces objets, comme nous l’avons indiqué plus
personnel et qu’ils/elles puissent le faire retirer.
haut, nous avons interpellé avec des demandes précises
Cela implique aussi que si un ou des tiers, notamment le la direction d’Eben-Hézer, le DSAS, et la Commission
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), a Paritaire Professionnelle (CPP) de la CTT Social. Vous
eu à connaître des reproches injustes et disqualifiants sur pouvez prendre connaissance de ces courriers sur notre
des travailleurs/euses ou des équipes d’Eben-Hézer, ces site (www.sud-vd.ch). Nous avons également demandé
instances doivent faire l’objet d’une communication de à la direction ad interim l’ouverture d’une négociation,
la direction d’Eben-Hézer tendant à rétablir la réputa- notamment sur l’application des droits fondamentaux.
tion et l’honorabilité des salarié-e-s concerné-e-s. Nous Nous vous tiendrons informé-e-s de la suite des évéavons en ce sens écrit au Département et à la direction nements. Nous vous invitons à prendre contact avec
de l’institution, dans la mesure où le DSAS n’est pas un nous pour tout problème, toute pression, rétorsion ou
simple organisme « tiers », mais qu’il est en même temps représailles, pour défendre vos intérêts et vos droits au
le donneur d’ordre, le subventionner, le contrôleur et le travail, et, naturellement, pour donner un coup de main
dirigeant d’Eben-Hézer. Il y a en fait une responsabi- et participer à l’action si vous le voulez.

Pour poursuivre et renforcer la lutte,
Pour améliorer la condition des travailleurs/euses d’Eben-Hézer,
Syndiquez-vous et partout faites syndicat !

DEMANDE D’ADHESION
Madame

Monsieur / (souligner ce qui convient)

NOM : …………………………………

PRENOM : ………………………..…………………..........

Date de naissance : …………………………………… (Jour, mois, année)
Profession : ………………………………..

Service et département : ………………….……….

Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………..........
ADRESSE EXACTE:

No Postal : ………… Domicile : ………………………………………………….

Rue, numéro : …………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………… Tél. …………………………...
LIEU ET DATE

SIGNATURE

………………………………………………

……………………………………………………....

(Cotisation annuelle: minimum Fr. 100.- par année)
À renvoyer à Syndicat SUD, Pl. Chauderon 5, 1003 Lausanne

