
LA CCT SAN
PREND DE L’ÉLAN !   
À l’occasion de ses 10 ans, la Convention collective 
de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois 
s’offre une journée bilan de santé. 

Vendredi 30 novembre 2018 
8h30 – 17h30

Hôtel Alpha Palmiers 
Rue du Petit-Chêne 34 – Lausanne

La participation à la journée est gratuite. 

ORGANISATION 
CPP - Commission paritaire professionnelle 

T: 021 643 73 61  

( réponse les mardis et mercredis )

INSCRIPTIONS
Assises CCT San 

c/o Plates-Bandes communication

Chemin Renou 2

1005 Lausanne

T: 021 323 25 25

www.cct-san.ch/assises



Ensemble, faisons le bilan de cette 
première décennie de collaboration et 
priorisons les orientations futures. 

Proposé par la Commission paritaire 
professionnelle (CPP), ce rendez-vous 
vise à donner un nouvel élan à notre 
convention collective. 

Participative, cette journée a pour 
but de prendre le pouls des actrices 
et acteurs de la CCT San, de favoriser 
les échanges entre eux et d’insuffler 
une réflexion collective. 

Nous comptons sur 
votre participation !
 
La CPP

Programme

8h30  Accueil – café et croissants

9h00  10 ans, bravo ! 
  Mot de bienvenue et retour sur ces 10 années de collaboration 

  Présentation paritaire par les membres de la CPP 

 
9h30  Public vs parapublic : les enjeux salariaux
  Visite guidée des études de comparaison salariale entre  

  les secteurs public et parapublic

  Présentation paritaire par les membres de la CPP 

10h15  Mot de Pierre-Yves Maillard 
  Conseiller d’État, Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) 

  Allocution et échanges 

11h00  Respiration  

11h15  Les inégalités salariales chez les fourmis 
  Prof. Laurent Keller, Faculté de biologie et médecine (UNIL)

12h00  Élans gourmands – repas partagé

13h15  World Café : quelle CTT pour demain ?  
  Échanges en sous-groupes paritaires sur les besoins identifiés,  

  les attentes des partenaires et les propositions à étudier 

15h45  Respiration 
  
16h00  Restitution des cinq World Cafés  
  Impressions et éléments clés   

16h30  Mot de la fin
  Perspectives et prochains rendez-vous 

  Présentation paritaire par les membres de la CPP 

16h45  Clôture et apéritif – verre de l’amitié offert  


