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Protocole d’accord sur les revalorisations salariales signé ! 

Le 4 décembre 2019, les représentant-e-s des employeurs et des associations 
professionnelles et syndicales du secteur sanitaire parapublic vaudois ont signé 
le protocole d’accord concernant la bascule des salaires de la Convention 
collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT San) dans la 
grille salariale de la Convention collective de travail du personnel de l’Hôpital 
Riviera-Chablais Vaud Valais (CCT HRC).  

Les parties signataires de la CCT San se sont accordées sur la mise en œuvre des 
revalorisations salariales pour les années 2019 et 2020 avec l’accompagnement du 
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).  

Le mécanisme de ces revalorisations s’appliquera à l’entier des travailleuses et 
travailleurs soumis à la CCT San en activité et aux futurs salarié-e-s. Il s’effectuera 
sous la forme d’une bascule, qui, sur la base des classes de la grille salariale HRC, 
permettra pour chaque fonction, de revaloriser les salaires CCT San à l’échelon 
supérieur de la grille HRC. La bascule permettra en particulier de relever les salaires 
minimaux.  

La revalorisation salariale s’applique dès le 1er septembre 2019 pour les employeurs 
membres de la FEDEREMS et de HévivA et dès le 1er janvier 2020 pour les 
employeurs membres de la FHV et l’AVASAD. Pour les autres entités soumises, la 
bascule s’applique au plus tard au 1er janvier 2021.  

Le protocole a été validé par toutes les autorités décisionnelles des faîtières 
employeurs et des associations professionnelles et syndicales.  

Les représentant-e-s des employeurs et des associations professionnelles et 
syndicales du secteur sanitaire parapublic vaudois ont également réitéré leur 
engagement de poursuivre leurs travaux en vue d’obtenir une convergence à terme 
des salaires de la CCT San avec ceux de la CCT HRC.  
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