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SEPTEMBRE 2018

Aux représentant.e.s des organisations professionnelles 
du secteur parapublic af iliées à SUD,

Aux membres du personnel des EMS, CMS et Hôpitaux régionaux syndiqués ou af iliés 
à la Fédération syndicale SUD,

A toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs des établissements du secteur sanitaire parapublic (Hôpitaux de la FHV, EMS, 
CMS) engagé.e.s dans la défense des droits des travailleuses/eurs et pour l’amélioration des conditions de travail.

Chères et chers collègues,

Vous trouverez annexée à ce message la première invitation à participer aux ASSISES DU SECTEUR SANITAIRE 
PARAPUBLIC agendées au vendredi 30 novembre 2018, à Lausanne.

Ces Assises marquant les dix ans de la CCT-Santé (entrée en vigueur le 1.1.2008) sont d’abord destinées à rendre 
publiques les inéquitables différences salariales entre secteur public et secteur parapublic, et à revendiquer les 
revalorisations salariales permettant d’éliminer ou à tout le moins réduire les écarts entre les salaires du personnel  
du secteur public (CHUV) et les salaires du personnel du secteur parapublic.

Pour les organisations professionnelles et syndicales signataires de la CCT-Santé, les ASSISES DU SECTEUR SANI-
TAIRE PARAPUBLIC sont prioritairement l’occasion pour les travailleuses et travailleurs des hôpitaux régionaux, 
des EMS et des CMS de faire entendre leur voix, pour valoriser leurs professions, dénoncer les inégalités de traite-
ment entre les professionnels des EMS, CMS, Hôpitaux régionaux et ceux travaillant au CHUV, mais surtout:

«Dé inir les pistes pour améliorer les conditions salariales du personnel du secteur santé parapublic 
et mettre en œuvre la convergence  salariale entre secteurs public et parapublic»

Cette journée dédiée au monde de la santé et aux collaboratrices et collaborateurs des établissements dont les 
conditions de travail sont régies par la CCT-Santé devrait aussi permettre de répondre à la question: 

«Quelle CCT pour demain?»

Si les enjeux, les dé is et les améliorations à apporter aux conditions de salaire et de travail du secteur sanitaire 
parapublic ne vous font pas peur et si vous souhaitez participer aux Assises du 30 novembre 2018:

N’hésitez plus! Et transmettez au Secrétariat de SUD le bulletin d’inscription ci-dessous.

Le/La soussigné:  Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………

Lieu de travail (établissement) : ……………………………………………… Fonction : …………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………… Email : ………………………………………………………

Membre de :   SUD    /     APEMS    /     AvenirSocial    /     Autre :……………………………………

*S’inscrit aux Assises du 30 novembre 2018.

Lieu et date : ……………………………………………………… Signature : ………………………………………………

*Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire rapidement. 
Une con irmation de votre inscription vous sera adressée courant octobre.
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