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Assemblée générale du personnel 
Conflit sur l’application des augmentations salariales! 

Après une année de mobilisation, la bascule vers la nouvelle grille salariale de la CCT de l’Hôpital 
Riviera-Chablais a été acceptée en décembre 2019. La bascule des salaires doit donc s’appliquer 
dans les EMS dès le 1er septembre 2019 et dans les hôpitaux régionaux et les CMS dès le 1er janvier 
2020. 
 
APPLICATION DE LA BASCULE 
Toutes les fonctions de la CCT ont été mises dans une classe de bascule selon le tableau ci-dessous. 
Chaque personne bascule avec son salaire à l’échelon immédiatement supérieur dans la nouvelle 
grille. 
Un conflit existe sur l’octroi de l’annuité (augmentation salariale annuelle). En effet, les syndicats 
considèrent que l’annuité (montants CCT San) doit être octroyée selon l’amplitude salariale de la 
classe de bascule comme indiqué dans le protocole signé par les faîtières patronales. A ce jour, les 
patrons refusent de verser l’annuité et appliquent les plafonds de l’ancienne grille des salaires. Des 
gens sont donc restés bloqués au plafond alors qu’ils auraient dû voir leur salaire progresser! 
 
CLIQUET 
Certaines classes de bascule ont des salaires maximaux inférieurs à la précédente grille. C’est le cas 
en particulier des diplômé-e-s HES qui devaient pourtant être les premières concernées dans le 
processus. L’accord prévoir ainsi la négociation d’un « cliquet » qui doit être négocié jusqu’en juin 
2020. Le « cliquet » est un mécanisme permettant de passer à la classe supérieure après un nombre 
déterminé d’années d’expérience. Les associations syndicales et professionnelles revendiquent le 
passage à la classe supérieure après 10 ans d’expérience afin que l’étape de la « bascule » 
permettent déjà d’améliorer les salaires de ces fonctions. 
 
LA BATAILLE CONTINIE 
La bascule n’était que la première étape de la revalorisation des salaires. Une fois les salaires 
basculés, l’étape cruciale est d’obtenir : 
• L’amplitude des classes HRC (reconnaissance des spécialisations + des responsabilités) 
• La reconnaissance de toutes les années d’expérience dans la nouvelle grille 

 
Afin de s’organiser pour obtenir toutes les annuités et les cliquets, nous vous invitons à venir 
nombreuses et nombreux à la prochaine assemblée générale. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL DE LA SANTE 
(EMS, soins à domicile, hôpitaux régionaux, OSAD, PROFA, Réseaux santé…) 

MARDI 17 MARS 2020 – 19h à 21h 
Maison du peuple – Place Chauderon 5 – 1003 Lausanne 

 (Salle Jean Villard Gilles) 
 

SSP Vaud 
Av. Ruchonnet 45 
CP 1324 
1001 Lausanne 
monney@ssp-vpod.ch 

Féd. Syndicale SUD 
Pl. Chauderon 5 
1003 Lausanne 
bernardkrattinger@yahoo.fr  

Syna Vaud 
Rue du Valentin 18 
1004 Lausanne 
Thierry.lambelet@syna.ch  

ASI Vaud 
Ch. de Boisy 49 
1004 Lausanne 
info@asi-vaud.ch  

 

! À REPRODUIRE, DIFFUSER ET AFFICHER LARGEMENT ! 
Les grilles salariales sont disponibles sur les sites internet des associations syndicales et professionnelles. 


