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--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Bulletin d’adhésion. Syndiquez-vous ! La cotisation à SUD est de 120.-/an, défense 

professionnelle, syndicale et juridique incluse. 

Nom: ...............................................................   Prénom: ........................................................... 

Date de naissance: .........../............/.................   Profession: ...................................................... 

Rue, numéro: ..................................................  No postal: ........................................................ 

Localité: ..........................................................  Pays: ................................................................ 

Courriel: ..........................................................  Téléphone: ....................................................... 

Date: ................................................................   Signature: ......................................................... 

de carrière de chacun.e au CHUV. 

Selon le plan d’octobre 2017 et ses variantes : 

 2 ans de travail de plus 
 2 ans de cotisation supplémentaires pour 

toucher les pleins droits 
 1,2 % d’augmentation de notre cotisation à la 

CPEV. 

Et ce ne sont là que quelques exemples. 

Les salaires sont menacés 

Vous trouverez sur notre site un tableau (CPEV, 
variantes 1 et 2, janvier 2018) qui présente les 
différents plans. L’ensemble des éléments qui les 
composent concernent tous.tes les chuvistes. 
Notamment, l’augmentation de la cotisation de 1,2 
% à la charge exclusive de l’employlé.e entraîne 
une baisse de 0,9 % à 1 % de votre salaire brut 
total. 

Ajoutez à cela que vous ne toucherez pas un sou 
pour l’indexation du coût de la vie (0,7 % pour 
2017), jusqu’à ce que l’IPC ait dépassé le 2,5 % ! 
Vous avez avec ça une réduction de salaire de 
2,5%, tout simplement.  

Nous sommes donc tous.tes menacé.e.s par le 
plan sacrificiel qui passera en force au 1er janvier 
2019 si aucun dispositif alternatif n’est adopté. Et 
nous le sommes tout autant si le dispositif alternatif 
du CA de la caisse et du CE s’imposait. 

En cas de baisse des rendements des placements 
en dessous de 3,7 %, nous devrions payer de 
notre poche le montant de ces réductions en plus 
des dégradations  déjà  projetées.  C’est  le  fameux 
mécanisme. 

Le montant du libre passage aussi 

De plus, le Conseil d’Etat, comme l’explique dans 

son interview, M. Pierre-Yves Maillard 
(www.vd.ch/actualite/ …) a l’intention de s’attaquer 
aux prestations de libre passage pour les baisser. 

Pour les chuvistes, durée de carrière courte ou 
longue, le désintérêt n’est pas de mise.  

Il nous faut : 

 le retrait du plan d’octobre 2017,  
 le maintien des conditions et prestations 

actuelles jusqu’en 2024, enregistrées dans un 
nouveau plan, 

 le maintien des conditions et du montant du 
libre passage, 

 la réintroduction immédiate des mécanismes 
d’indexation. 

Si la CPEV devait connaître, dans les années qui 
viennent, des problèmes de grande envergure 
pour les rendements de ses placements, nous 
exigeons que : 

 avant toute mesure d’augmentation des 
cotisations et de dégradation des conditions et 
prestations de la caisse, les réserves et 
provisions soient mobilisées et engagées,  

 l’employeur s’engage à contribuer aux 
financements supplémentaires éventuels à 
une hauteur minimum de 60 % du total, dans 
le respect des acquis du cadre paritaire de la 
CPEV.  

Pour imposer ces revendications, il faut que nos 
négociateurs.trices, face au CE et au CA de la 
CPEV, puissent s’appuyer sur un rapport de forces 
important, décisif. 

Nous appelons tout le personnel du CHUV à 
se mobiliser, avec force et détermination, 

pour la journée du jeudi 25 janvier. 
On peut gagner ! Allons-y ! 

À renvoyer à Syndicat SUD, pl. Chauderon 5, 1003 Lausanne


