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Madame Rebecca Ruiz 
Conseillère d'Etat 

DSAS 
BAP - Av. des Casernes 2 
1014 Lausanne 

Par courrier électronique et courrier A 

Certificat de salaire - Case G - frais de repas 

Madame la Cheffe de département, 

Nous vous adressons le présent courrier en votre qualité de Cheffe de département et pour faire suite 

à notre dernière rencontre concernant les conditions de travail au CHUV. 

Lors de cette réunion, nous vous avions interpellée concernant le certificat de salaire et en particulier 

la case G en lien avec le subventionnement des repas par l'employeur public. 

Or, selon nos informations, le CHUV produirait un peu moins de 2'300 repas par jour pour le 

personnel. Avec près de 12'000 collaboratrices et collaborateurs, le subventionnement des repas 

bénéficierait à moins de 20% des employé.e.s. 

En termes clairs, la grande majorité des salarié.e.s se voit assigner la case G dans le certificat de 

salaire alors que moins de 20% du personnel du CHUV peut pleinement jouir d'un repas à prix réduit. 

Vous conviendrez qu'il existe non seulement une inégalité de traitement, mais que l'employeur 

public, dans le cas qui nous occupe, fait preuve d'une approximation dans la rédaction du certificat 

de salaire ayant des conséquences sur le plan financier et fiscal, en l'occurrence. 

Dès lors, nous vous demandons de ne pas généraliser l'attribution de la case G dans tous les certificats 

de salaire à tout le personnel du CHUV, à défaut de préciser dans le même document, sous la rubrique 

«renseignement qui peuvent être utiles à la taxation» le ratio du nombre de repas subventionnés par 

rapport au nombre d'employé.e.s du CHUV. Cette précieuse information permettra à l'autorité 

fiscale de tenir compte quel' ensemble du personnel du CHUV ne bénéficie pas de repas à prix réduit. 

Dans l'attente d'une réponse diligente de votre part, nous vous prions de croire, Madame la Cheffe 

de département, à notre haute considération. 
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