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INFO SYNDICALE 

Pour l’adaptation des salaires au coût de la vie! 
 

 
 

Cette fin d’année, nous devons mener une bataille urgente pour nos salaires. Le coût de la vie a 
fortement augmenté ces derniers mois et ce n’est qu’un début. Dans la santé parapublique, notre 
convention collective prévoit que les salaires soient adaptés à l’augmentation du coût de la vie au 1er 
janvier de chaque année, mais seulement en fonction de ce que le personnel de l’État de Vaud reçoit. 
Nos syndicats ont d’ores et déjà interpellé le Conseil d’État pour exiger ces financements. Or, il n’a 
pas répondu à nos revendications ni aux demandes unitaires d’une rencontre. Le budget annoncé 
pour 2023 par le Conseil d’État prévoit des montants largement insuffisants pour compenser la 
hausse du coût de la vie. Selon nos calculs, le montant ne financerait qu’1.2% d’augmentation des 
salaires alors qu’à fin août, nous étions déjà à plus de 3.5% d’inflation. 

 
 

Rassemblement  
Le jeudi 13 octobre 2022 

À 17h30 
Devant le Département des finances 

Rue de la Paix 6, Lausanne 
 

 

La mobilisation de ce 13 octobre s’annonce donc décisive pour tout le personnel du public et 
parapublic! Il est crucial d’en discuter dès à présent avec les collègues et de venir à ce 
rassemblement pour que les salaires soient adaptés au coût de la vie! 
 

La lutte continue… ! 
 

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

Féd. Syndicale SUD 
Pl. Chauderon 5 
1003 Lausanne 
info@sud-vd.ch  

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 ! 
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