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Pétition de soutien 
à la mobilisation du personnel du secteur de la santé! 

 

 

Oui à l’amélioration des conditions de travail dans la santé! 
Oui à l’augmentation des effectifs! 
Oui à l’augmentation des salaires! 
Oui à l’octroi d’une prime COVID ! 

Dans le canton de Vaud, durement touché par la première vague de COVID-19, les salarié-e-s du secteur 
de la santé, de toutes professions confondues, ont soignés et accompagnés sans relâche les patient-e-s 
et résident-e-s. Le personnel a travaillé dans des conditions particulièrement pénibles et dangereuses en 
raison du manque de matériel de protection durant les premières semaines et des changements 
incessants de plannings. 

Le personnel de la santé a été là pour la population qui a d’ailleurs manifesté un soutien fort chaque soir 
sur les balcons. 

Cette marque de solidarité et de reconnaissance a touché le personnel qui souhaite maintenant que les 
autorités politiques et les faîtières patronales les entendent. 

Parce que le travail dans le secteur de la santé vaut plus. 
Parce que ce travail est primordial pour des soins de qualité. 

Nous, signataires, demandons aux autorités cantonales (Conseil d’État et Grand Conseil) et aux 
employeurs du secteur : 

 

• D’améliorer les conditions de travail en augmentant les effectifs par des embauches de 
personnes qualifiées ou expérimentées 

• D’octroyer les revalorisations salariales légitimement demandées par le personnel 
• D’accorder une prime COVID en reconnaissance de la pénibilité et des risques pris par les 

différentes catégories de personnel qui s’engagent encore aujourd’hui fortement 
 
Pour témoigner de notre soutien, nous viendrons nombreuses et nombreux à la 

 

Manifestation publique 
le mercredi 28 octobre 2020 à 18h à Lausanne 

 
Le lieu de départ et les règles sanitaires seront communiqués prochainement. 

 



 
Pétition de soutien à la mobilisation du personnel du secteur de la santé! 
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Il n’est pas nécessaire d’avoir le droit de vote pour signer une pétition ! Les pétitions sont remises aux organisations 
syndicales et professionnelles uniquement. 

 
Pétition à retourner (même incomplète) à l’une des adresses ci-dessous avant le 15 novembre 2020 

 
 Par la poste :  SSP Vaud   Féd. Syndicale SUD  Syna Vaud            Association des infirmières 

Av. Ruchonnet 45  Pl. Chauderon 5   Rue du Valentin 18        et Infirmiers (ASI) 
CP 1324                   Ch. de Boisy 49 
1001 Lausanne    1003 Lausanne   1004 Lausanne             1004 Lausanne 

Par courriel :   vaud@ssp-vpod.ch  info@sud-vd.ch  vaud@syna.ch                  info@asi-vaud.ch 
 


