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       Conseil d’Etat 

       Par sa Présidente  

       Mme C. Luisier Brodard 

       Secrétariat général du DITS 

       Place du Château 1 

       1014 Lausanne 

 

 Lausanne, le 30 janvier 2023 

 Par courrier ordinaire et électronique 

Demande d’ouverture de négociations sur la pleine indexation des salaires, des moyens, des 

effectifs au CHUV 

Madame la Présidente, 

Nous n’allons pas nous attarder sur les problèmes récurrents liés aux conditions de travail dans 

les hopitaux publics et parapublics, mais il nous semble important, une fois de plus, d’attirer 

votre attention et celle du Conseil d’Etat sur le fait que les travailleuses et les travailleurs 

subissent depuis plusieurs années une charge de travail importante pour ne pas dire inquiétante. 

Malheureusement, la crise sanitaire Covid-19 n’a fait qu’aggraver la situation aussi bien pour 

le personnel que pour les patients.es. De plus, l’indéxation des salaires reste largement 

insuffisante, celle des moyens et des effectifs est alarmante ! 

Par la présente, nous vous demandons d’ouvrir des négociations non seulement sur une véritable 

et pleine indexation des salaires pour le personnel du CHUV tenant compte de la réalité de la 

hausse des prix mais aussi  une indexation des effectifs et des moyens dans le secteur de la santé 

publique et parapublique afin d’améliorer significativement les conditions de travail dans les 

hôpitaux publics vaudois et d’assurer des soins de qualité, en quantité et en toute sécurité. 

Comme vous le avez, la situation était dramatique pendant la crise COVID, elle est restée tout 

aussi difficile aujourd’hui. 

De plus, afin d’assurer le suivi de l’évolution de la politique sanitaire dans notre canton, nous 

demandons la création d’un observatoire indépendant afin que l’ensemble du personnel et les 

syndicats puissent être informés de l’évolution de la conjoncture et qu’ils – elles puissent 

interpeller cet observatoire en toute d’expression et de questionnement. 

 

Sûrs que vous saurez comprendre le sens de cette démarche et dans l’attente d’une réponse, 

nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 
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