VALORISER LES MÉTIERS
DES SOINS ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
DANS LE PARAPUBLIC

Comparaison des salaires dans le domaine de la santé vaudoise
Aperçu des études PwC et IDHEAP
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INTRODUCTION
La CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT San) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Depuis cette date, l’échelle
des traitements de ladite CCT correspond à la grille salariale de
l’État de Vaud appliquée avant DECFO/SYSREM.
En décembre 2008, la classification des fonctions et le système
de rémunération ont fait l’objet d’importantes modifications en
ce qui concerne le secteur public.
Assises CCT San

Soins et médico-technique
Celles-ci ont eu pour conséquence
de creuser l’écart des condiAnimation et social
tions salariales entre les secteurs public et parapublic de la santé
et d’augmenter les inégalités de traitement entre des travailleuses
et travailleurs exerçant pourtant les mêmes métiers.

Aujourd’hui encore, le salaire des travailleurs du secteur sanitaire
parapublic vaudois est systématiquement inférieur à celui
octroyé, à qualification équivalente, au personnel du secteur
public de la santé.
Le présent document propose un aperçu des résultats obtenus
par des études de comparaison salariale entre le secteur parapublic
(CCT San) et le secteur public (CHUV).
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DEUX ÉTUDES
1 – Étude de la société PwC
En 2014, afin d’objectiver ces inégalités et de collecter les données
devant permettre aux associations patronales de revendiquer
les moyens financiers nécessaires à la réduction de ces écarts
salariaux, la Commission paritaire professionnelle du secteur
sanitaire parapublic (CPP) a lancé une démarche de comparaison
des rémunérations entre le secteur parapublic
(CCT San) et le secteur public (CHUV).
Une première étude portant sur l’analyse des salaires théoriques
a été confiée à la société PwC. Cette première étude confirme,
chiffres à l’appui, que, d’une manière générale, les salaires
proposés par le CHUV sont incontestablement plus élevés que
ceux prévus par la CCT San.

2 – Étude de l’IDHEAP
Conformément au souhait du Chef du Département de la santé
et de l’action sociale (DSAS), une seconde étude a été réalisée en
2017 par l’Institut de hautes études en administration publique
(IDHEAP). Celle-ci portait sur l’analyse comparative des salaires
réellement versés en 2016 pour les mêmes catégories de fonctions
que celles retenues pour la première étude.
Les conclusions de cette deuxième expertise corroborent
les résultats de l’enquête effectuée par la société PwC. Elles
confirment spécifiquement que les salaires versés par le
CHUV sont significativement plus élevés que ceux octroyés au
personnel du secteur parapublic, et ce indépendamment de
la nature de l’employeur pris en considération (hôpitaux FHV,
EMS ou Soins à domicile).
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SUITES ENVISAGÉES
Les résultats de ces études connus et validés, les organisations
patronales, syndicales et professionnelles représentées au sein
de la CPP ont décidé de mettre sur pied les Assises de la CCT San,
assises auxquelles a été associé le Département de la santé et
de l’action sociale.
En matière salariale, les principaux objectifs de ces Assises sont :
1. De mettre en évidence les inégalités de traitement entre
salariées et salariés des secteurs public et parapublic.
2. De revendiquer, pour le personnel du secteur parapublic,
les moyens financiers permettant de réduire les importants
écarts salariaux attestés par les deux expertises réalisées
par la société PwC et l’IDHEAP.
3. D’explorer les pistes qui permettraient d’atteindre la
convergence des salaires des professionnels exerçant des
fonctions équivalentes au sein du secteur de la santé.
4. D’ouvrir la réflexion sur d’autres dispositifs existants, en
considérant aussi, à l’invitation du Chef de Département,
le modèle proposé par la CCT HRC.
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PRINCIPAUX
RÉSULTATS
Les deux études ont mis en lumière des écarts salariaux
importants qui pénalisent les collaboratrices et collaborateurs
du parapublic. Le secteur le plus touché est celui des soins.

Public > Parapublic
Théoriques ou réels, les salaires sont plus élevés dans
le secteur public que dans le secteur parapublic.

CCT
SAN
CHUV

Secteur des soins
Le secteur le plus défavorisé est celui des soins
et médico-technique. Viennent ensuite les
secteurs de l’animation et du social, puis de
l’hôtelier, intendance, cuisine et technique.
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Salariés peu formés
Les salariés du parapublic sans formation(s)
certifiée(s) sont les plus pénalisés.
Les salariés dans les secteurs des soins et du
social avec des formations tertiaires subissent
également un préjudice très important dans le
parapublic.

Personnel des EMS
Dans le secteur parapublic, les EMS affichent
les salaires les plus bas, suivis par les hôpitaux
de la FVH et les Soins à domicile.

EMS
CHUV
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RÉSULTAT
DE L’ÉTUDE PWC
30 comparaisons sur les 42 effectuées entre les fonctions
montrent que le salaire proposé par le secteur parapublic (CTT
San) est globalement inférieur à celui proposé dans le secteur
public. Les écarts varient de moins Fr. 1’300.- à moins Fr. 11’000.-.
12 comparaisons sur 42 indiquent une tendance inverse : le salaire
du secteur parapublic y est supérieur. Les écarts oscillent entre
plus Fr. 400.- et plus Fr. 1’800.-.
FOCUS
Ci-contre : trois comparaisons entre les groupes de
fonctions symptomatiques de la tendance relevée.

Plafonnement
Dans le secteur parapublic, le salaire maximum
est atteint plus tôt que dans le secteur public.
Ce constat est récurrent pour l’ensemble des
comparaisons effectuées.
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1

salaire annuel (en milliers)

CHUV

En début de carrière, le salarié du secteur
parapublic gagne Fr. 3’230.- de moins par an que
son homologue du secteur public. Au terme de
la progression salariale (18 ans pour le parapublic, 26 pour le public), le salaire dans le secteur
parapublic est inférieur à celui du public de
Fr. 8’430.- par an.

CCT
SAN

* CCT SAN – Aide/Auxiliaire sans formation reconnue, classes 7-9
CHUV – Aide aux soins, niveau 4

52
49

Comparaison 4
Aide aux soins sans formation certifiée *

15-18

26
annuités

salaire annuel (en milliers)

CHUV

Comparaison 14
Assistant socio-éducatif avec CFC *
En début de carrière, le salarié du secteur parapublic gagne Fr. 3’322.- de moins par an que
son homologue du secteur public. L’écart reste
stable durant vingt ans; ensuite, le salaire dans
le secteur parapublic stagne, alors que celui du
secteur public progresse encore durant six ans.
Cela entraîne, en fin de progression salariale,
un écart de Fr. 6’256.- par an.

CCT
SAN

56
52

20

26

* CCT SAN – Assistant socio-éducatif avec CFC de 3 ans,
classes 10-12
CHUV – Aide aux soins CFC ASE, niveau 5

annuités

salaire annuel (en milliers)

CHUV

En début de carrière, le salarié du secteur parapublic gagne Fr. 8’345.- de moins par an que
son homologue du secteur public. Au terme de
la progression salariale, le salaire dans le secteur
parapublic est inférieur de Fr. 7’923.- par an à
celui du public.

CCT
SAN

* CCT SAN – Soignant avec spécialisation, classes 20-22
CHUV – Infirmier spécialisé niveau 10

80
73

Comparaison 24
Infirmier spécialisé *

19

26
annuités
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RÉSULTAT
DE L’ÉTUDE IDHEAP
Dans 23 comparaisons sur les 29 effectuées, les salaires du CHUV
sont plus élevés que ceux des établissements soumis à la CCT San.
Les écarts constatés vont de quelques centaines de francs à plus
de Fr. 12’000.- par année.
Dans les 6 comparaisons restantes, les salaires CCT San sont plus
élevés que ceux du CHUV.
Ces écarts vont de quelques centaines de francs à Fr. 8’800.- par an.
Pour les fonctions du secteur soins et médico-technique, et
celles du secteur de l’animation et du social, les salaires du CHUV
sont plus élevés.
Les salaires des fonctions sans formation certifiée sont, en général, plus bas dans les établissements de la CCT San qu’au CHUV.
Les salaires du CHUV sont généralement plus bas que ceux versés
sous la CCT San pour les fonctions requérant une formation de
type secondaire II.
Le salaire augmente avec l’ancienneté. Cette dernière est le
facteur numéro un dans l’explication des variations de salaire.
Le statut joue aussi un rôle puisque, pour toutes les fonctions
le CDI est mieux rémunéré que les CDD ou les temporaires.
FOCUS
Ci-contre : les trois comparaisons entre les groupes de fonctions relevées
dans l’étude PWC et illustrées plus haut. Même si l’Idheap a dû procéder à
des regroupements de fonctions pour des raisons statistiques, ici également, ces trois comparaisons s’avèrent symptomatiques de la tendance
identifiée. Les graphiques ci-contre indiquent le salaire mensuel moyen
au CHUV et pour les trois types d’employeurs CCT San.
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2

Comparaison 4 (2, 4, 9, 10)
Aide aux soins sans formation certifiée *

SALAIRE MENSUEL MOYEN

FR. 5450.FR. 4864.-

FR. 4832.-

- 618.-

Au CHUV, le salaire mensuel moyen se situe
à Fr. 5’450.-. Au sein de la CCT San, il est de
Fr. 586.- à Fr. 618.- inférieur.
* CCT SAN – Aide/Auxiliaire sans formation certifiée,
classes 7-9, 9-11
CHUV – Aide aux soins, niveau 3,4,5

CHUV

SALAIRE MENSUEL MOYEN

FR. 4854.-

FHV

EMS

CMS

Comparaison 14 (14, 15)
Assistant socio-éducatif avec CFC *

FR. 5169.FR. 4712.-

FR. 4749.-

FR. 5036.-

Au CHUV, le salaire mensuel moyen se situe
à Fr. 5’169.-. Au sein de la CCT San, il est de
Fr. 134.- à Fr. 457.- inférieur.

- 457.-

* CCT SAN – Assistant socio-éducatif avec CFC de 3 ans,
classes 10-12, 12-14
CHUV – Aide aux soins CFC ASE, niveau 5

CHUV

FR. 7848.-

FHV

FR. 7572.-

EMS

CMS

FR. 7599.FR. 7234.-

Comparaison 24
Infirmier spécialisé *
Au CHUV, le salaire mensuel moyen se situe
à Fr. 7’848.-. Au sein de la CCT San, il est de
Fr. 250.- à Fr. 614.- inférieur.

SALAIRE MENSUEL MOYEN

- 614.-

* CCT SAN – Soignant avec spécialisation, classes 20-22
CHUV – Infirmier spécialisé, niveau 10

CHUV

FHV

EMS

CMS
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AUTRES RÉSULTATS
DE L’ÉTUDE IDHEAP
Une égalisation estimée à presque 50 millions
L’égalisation des salaires de la CCT San avec ceux
du CHUV coûterait Fr. 49,5 mio par an, pour les
groupes de fonctions étudiées.

CHUV

49,5 mio
13 + 14 + 22,5 millions
Dès lors, c’est au sein des EMS que ce rééquilibrage
est le plus important (soit Fr. 22,5 mio), suivis par
les hôpitaux FHV (Fr. 14 mio) et les soins à domicile
(Fr. 13 mio).
87% de la somme totale, soit Fr. 43,5 mio,
concernent le secteur des soins et médico-technique en raison du nombre élevé de salariés actifs
dans ce domaine.

13 mio
CMS

12

14 mio
FHV

22,5 mio
EMS

Égalité hommes-femmes
Le secteur sanitaire vaudois semble échapper au
fléau de l’inégalité salariale. En effet, à fonction
et taux d’activité égaux, l’écart salarial entre les
hommes et les femmes est négligeable, voire
parfois en faveur des femmes. Seules quelques
fonctions échappent à ce constat ; il s’agit
principalement de fonctions qui requièrent une
formation de type CFC.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

PÉRIMÈTRE ET MÉTHODE

Entre 2015 et 2017, deux études ont successivement comparé les salaires du canton de
Vaud dans le domaine de la santé. La comparaison a porté sur 29 groupes de fonctions du
secteur public (CHUV) et du secteur parapublic (CCT San). La première étude a comparé
les grilles des salaires et l’autre les salaires effectivement versés pendant l’année 2016.
Étude 1
Commandée par la Commission paritaire professionnelle (CPP), cette première étude porte sur
les salaires théoriques au cours d’une carrière.
Réalisée par PricewaterhouseCoopers SA (PwC)
entre 2015 et 2016, cette étude a comparé les salaires carrière théoriques sur une durée de 38 ans
Étude 2
Sollicitée par le Département de la santé et de
l’action sociale du Canton de Vaud, cette seconde
étude porte sur les salaires effectivement versés
au cours d’une année. Elle a ciblé les salaires
versés en 2016 et a été menée par l’Institut
de hautes études en administration publique
(IDHEAP) de l’Université de Lausanne en 2017.
Pour cette deuxième étude, 16’500 salaires ont
été analysés. Pour chacun des 29 groupes de
fonctions, la comparaison est faite entre les
salaires effectivement versés par le CHUV (public)
et chacune des trois catégories d’employeurs
signataires de la CCT San (parapublic), à savoir:
les membres de la Fédération des hôpitaux
vaudois (FHV) à l’exception de l’Hôpital
intercantonal de la Broye (HIB) et de l’Hôpital
Riviera-Chablais (HRC), les institutions de
soins à domicile membres de l’AVASAD et un
échantillon représentatif des EMS affiliés à
l’AVDEMS ou à la FEDEREMS.

Méthode
Les deux études ont comparé 29 groupes de
fonctions de base au sein des institutions
publiques et parapubliques actives dans le
canton. Notons que sont notamment exclues
de ces études les questions de rémunération
liées à l’encadrement, aux indemnités ou à des
responsabilités particulières (travail des jours
fériés ou de nuit, practiciens formateurs, ...).
Les fonctions ont été répertoriées selon trois
niveaux de formation:
• sans formation professionnelle certifiée
• avec formation professionnelle secondaire II
(CFC, AFP)
• avec formation tertiaire A et B
et selon quatre secteurs d’activité:
• soins et médico-technique
• animation/social
• administratif
• hôtelier/intendance/cuisine/technique
Dans les deux cas, les salaires comparés correspondent à un taux d’activité à 100% (salaire brut,
13e salaire et annuités) de chaque fonction.
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ANNEXE 2
Niveau

N°
catégorie
de
fonction

Fourchette
de classes
CCT San

1

2

Aide/Auxiliaire sans formation professionnelle
reconnue dans le système
CH (auxiliaire de santé CR
ou équivalent, aide-infirmier)

7-9

9

Aide/Auxiliaire avec attestation fédérale professionnelle (AFP ASA)

9 - 11

Formation secondaire 2

10

5-7

11

10 - 12

3

4

Aide aux soins avec AFP + ASA
(221)

Aide aux soins (ch. 221) et assistance aux soins (ch. 222) avec
diplôme d’aide-soignant

Ch. 232: avec CFC ex. laborantin)
(laboratoire et médico-technique assistance)

Assistance aux soins (ch. 222)
avec CFC ASSC

3-4

4-5

4-5

Assistant en soins avec
CFC de
3 ans

12 - 14

13

Assistant en soins avec
CFC de 3 ans

13 - 15

Assistance aux soins (ch.222)
avec CFC ASCC

6

22

Infirmier diplomé niveau 1

15 - 17

Soins (ch 225) – résulte d’une
revalorisation de ces fonctions

8

23

Soignant avec formation
bachelor ou ES

17 - 19

25

8-9

Infirmier spécialisé (ch. 225)

Soignant avec spécialisation utile à la fonction
24

5

Soins (ch 225)

10

20 - 22

Spécialiste clinique (ch 226)

Infirmier clinicien

16

Fourchette
de classes
CHUV

Aide aux soins (ch 221)
Ou Ch 231 (laboratoire et médico- technique support)

9 - 11

Assistant en soins avec
CFC de 3 ans

Appellation CHUV

Aide aux soins (ch 221)
Ou Ch 231 (laboratoire et médico- technique support)

Aide/Auxiliaire avec diplôme d'aide-soignant

Formation tertiaire

Soins et médico-technique

Appellation CCT San

Aide/Auxiliaire sans formation professionnelle
reconnue dans le système
CH (auxiliaire de santé CR
ou équivalent, aide-infirmier)

Sans formation
reconnue

Secteur

21 - 23
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CORRESPONDANCE DES FONCTIONS ENTRE LA CCT SAN ET LE CHUV
Description de la mission principale
(source: Répertoire des Emplois-types de l'Etat de Vaud)

Il ou elle assure, sous la responsabilité et sur délégation du personnel de santé diplômé, l’hygiène et le confort
des patients et il ou elle apporte une aide aux soins sous forme de soutien et suppléance dans les activités de
la vie quotidienne.
Il ou elle gère et prépare les matières premières, les réactifs et le matériel utilisé dans les laboratoires ou dans
l’unité de fabrication de la pharmacie pour la préparation de médicaments. A la pharmacie, il ou elle participe
aux opérations de fabrication simples (remplissage de flacons, fermeture, étiquetage). Il ou elle est chargé-e
de la récupération, du tri et du recyclage des flaconnages en retour des unités de soins.

Il ou elle assure, sous la responsabilité et sur délégation du personnel de santé diplômé, l’hygiène et le confort
des patients et il ou elle apporte une aide aux soins sous forme de soutien et suppléance dans les activités de
la vie quotidienne.
Il ou elle assure, sous la responsabilité et sur délégation du personnel de santé diplômé, l’hygiène et le confort
des patients et il ou elle apporte une aide aux soins sous forme de soutien et suppléance dans les activités de
la vie quotidienne. Il ou elle accueille les patient-e-s et effectue des activités de soins sous la responsabilité
d’un/e ou de plusieurs médecins. Il ou elle assure la gestion administrative d’un cabinet ou d’une consultation.
Dans le cadre de projets de recherche médicale, il ou elle récolte des données par entretiens et examens.
Il ou elle développe, prépare et entretient le matériel et les locaux pour la réalisation des activités. Il ou elle
réalise les interventions nécessaires au bon fonctionnement des travaux pratiques et expérimentaux.
et/ouIl ou elle assure le retraitement des dispositifs médicaux selon des normes, des protocoles déterminés
et la législation en vigueur.
Il ou elle assure, de manière autonome, la suppléance et l’accompagnement des patient-e-s dépendant-e-s
dans les activités de la vie quotidienne. Il ou elle assure les soins de base et, sur délégation d'un professionnel
de la santé diplômé, des actes médico-techniques.

Il ou elle soutient et supplée le/la patient-e (individu ou groupe) dans les activités de la vie quotidienne, accompagne celui-ci dans les situations de crise et/ou de fin de vie. Il ou elle participe aux mesures préventives,
diagnostiques, thérapeutiques et éducationnelles ainsi qu’à des actions de prévention des maladies et des
accidents, pour le maintien et la promotion de la santé, la réadaptation fonctionnelle et la réinsertion sociale.
Il ou elle contribue à l’amélioration de la qualité des prestations et au développement de sa profession en
participant à la formation clinique et aux activités de recherche.
Sur la base d’une formation spécialisée et de compétences spécifiques, il ou elle assure, individuellement
ou en groupe, des soins infirmiers et des activités spécifiques, qu’il ou elle est seul-e à pouvoir effectuer,
répondant aux besoins complexes des patient- e-s et de leur entourage. Il ou elle contribue à l’amélioration
de la qualité des prestations par le développement de ses connaissances et de ses compétences et la
participation à la formation clinique et à la recherche.
En qualité d’expert-e dans le domaine des soins infirmiers, il ou elle intervient, dans des situations complexes,
comme personne ressource, pour les patient- e-s et leurs familles, les équipes infirmières ainsi que les
programmes de développement institutionnel. Son activité vise à développer la qualité et la pertinence des
programmes de soins, à les adapter aux besoins de santé de plus en plus complexes et aux mutations du
système de santé et à promouvoir et accompagner le changement.
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ANNEXE 2 (suite)

Formation
secondaire 2

Sans formation reconnue

Niveau

18

N°
catégorie
de
fonction

Appellation CCT San

Fourchette
de classes
CCT San

3

4

Aide/Auxiliaire sans formation
professionnelle reconnue
dans le système CH

7-9

14

Assistant socio-éducatif
avec CFC 3 ans

10 - 12

15

Assistant socio-éducatif
avec CFC 3 ans

12 - 14

26

Travailleur social diplôme
HES ou ES

17 -19

27

Travailleur social avec
spécialisation utile à la
fonction

5

Aide sans formation
professionnelle reconnue
dans le système CH

6

Aide sans formation
professionnelle reconnue
dans le système CH

Formation
secondaire 2

16

5-7

Employé de commerce
avec CFC de 3 ans

Fourchette
de classes
CHUV

3

Aide aux soins (ch 221)

20 - 22

4

Aide aux soins (ch 222) CFC ASE

Aide aux soins (ch 222) CFC ASE

Conseil, intervention sociale (ch
201 ou 202) domaine 4
Conseil, intervention sociale (ch
201-202) domaine 4

5
5
8-9

10

4-6

Support administratif (ch 341),
réception et guichet (ch 342),
accueil téléphonique (ch 343)

3

6-8

Support administratif (ch 341),
réception et guichet (ch 342),
accueil téléphonique (ch 343)

4

Support administratif (ch. 341),
réception et guichet (ch 342),
accueil téléphonique (ch 343)

8 - 11

Employé de commerce
avec CFC de 3 ans

10 - 12

12 - 14

3-4

Secrétariat d’unité (ch 345),
gestionnaire de dossier (ch 347)
Secrétariat d’unité (ch 345),
gestionnaire de dossier (ch 347)

4-5

5

Profil de spécialiste (ch 361), par
ex. contrôleur de gestion

Employé de commerce
avec brevet fédéral utile à
la fonction
28

Appellation CHUV

Aide aux soins (ch 221)

Aide/Auxiliaire sans formation professionnelle
reconnue dans
le système CH

Assistant de bureau avec
attestation fédéral professionnelle

Formation tertiaire

Administratives

Sans formation
reconnue

Formation
tertiaire

Animation-social

Secteur

22 - 25

9 - 10 - 11

CORRESPONDANCE DES FONCTIONS ENTRE LA CCT SAN ET LE CHUV
Description de la mission principale
(source: Répertoire des Emplois-types de l'Etat de Vaud)

Il ou elle assiste le personnel d’animation/d’aide sociale diplômé dans l’organisation d’activités de loisirs
proposées aux patients.

Il ou elle contribue à amener de la vie et à donner du sens aux journées. Il ou elle développe et organise des
activités d’animation et de loisirs dans le but de maintenir ou améliorer la qualité de vie de patient-e-s
confronté-e-s à des problèmes psychiatriques et somatiques. Il ou elle participe au processus de soins et
au suivi des patient-e-s en collaboration étroite avec l’équipe pluridisciplinaire.
Il ou elle accompagne des patient-e-s pour effectuer des démarches sociales spécifiques et complexes et/ou
des processus de changement visant à favoriser leur autonomie et leur insertion sociale, s’appuyant pour cela
sur la relation d’aide et de soutien. Il ou elle est un partenaire de l’équipe de soins interdisciplinaire, dans une
perspective d’intervention bio psycho-sociale, ainsi que du réseau social et sanitaire vaudois.
et/ou
Il ou elle propose, organise et anime des activités socioculturelles et/ou sportives dans un but de distraction
et de détente ou d’occupation et de réinsertion sociale.
Il ou elle gère la réception, le tri et la distribution du courrier et effectue diverses tâches administratives et/ou
Il ou elle accueille les patient-e-s et les visiteurs dans les bureaux d’admission ou dans les services. Il ou elle
procède à l’admission des patients ambulatoires ou hospitalisés. Le cas échéant, il ou elle oriente les patients
vers les services compétents et gère la partie administrative de leur séjour.
et/ou
Il ou elle assure le service d’un central téléphonique
Il ou elle gère la réception, le tri et la distribution du
courrier et effectue diverses tâches administratives et/ou
Il ou elle accueille les patient-e-s et les visiteurs dans les bureaux d’admission ou dans les services. Il ou elle
procède à l’admission des patients ambulatoires ou hospitalisés. Le cas échéant, il ou elle oriente les patients
vers les services compétents et gère la partie administrative de leur séjour.
et/ou
Il ou elle assure le service d’un central téléphonique
Il ou elle traite et organise l’ensemble des informations administratives d’un/e secrétariat d’unité. Il ou elle
appuie le/la responsable et les collaborateur-trice-s de l’unité dans le domaine administratif.
et/ou
Il ou elle gère des dossiers administratifs, dans le respect des règles et des procédures applicables à un
domaine de gestion, notamment en vue de délivrer les prestations
attendues.
Il ou elle est responsable des procédures et du contrôle des salaires, de la sécurité d’accès et de la conservation des données. Il ou elle veille aux évolutions des techniques et outils de travail. Il ou elle est garant-e du
respect de l’application technique du droit du travail dans son domaine d’activité. Il ou elle assure les transferts
des données vers les applications financières, les assurances et les outils de gestion.
et/ou
Il ou elle s’assure de la légalité et du respect des procédures comptables, financières et organisationnelles ou
spécifiques à un domaine d'activités.
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ANNEXE 2 (suite)
Secteur

Niveau

N°
catégorie
de
fonction

Appellation CCT San

Fourchette
de classes
CCT San

Sans formation reconnue
Formation secondaire 2

Employé avec attestation
fédérale professionnelle

20

Employé avec CFC de 3
ans

2-3

Transport (ch 302)

6-8

8 - 11

10 - 12

19

3-4

Gestionnaire en logistique (ch
303)

Gestion des stocks (ch 303), restauration (ch 305) et conciergerie (ch 306)

Chargé de sécurité
29

4

4-5

Gestion des stocks (ch 303), restauration (ch 305) et conciergerie (ch 306)

Employé avec CFC de 3
ans
12 - 14

Formation
tertiaire

Hôtelier, intendance, cuisine, technique

8

4-6

Aide sans formation
professionnelle reconnue
dans le système CH

Fourchette
de classes
CHUV

Support (ch 301)

Aide sans formation
professionnelle reconnue
dans le système CH
7

Appellation CHUV

20 - 22

5

Profil de spécialiste (ch. 361), par
ex. Chargé de sécurité au travail,
ou de sécurité physique des
biens et personnes

9 - 10

CORRESPONDANCE DES FONCTIONS ENTRE LA CCT SAN ET LE CHUV
Description de la mission principale
(source: Répertoire des Emplois-types de l'Etat de Vaud)

Il ou elle effectue tous les travaux nécessaires à la préparation des mets et/ou effectue la distribution des mets
aux clients et peut procéder à l'encaissement.
et/ou
Il ou elle effectue l'entretien et le rétablissement du matériel et des locaux dans le respect des normes
d'hygiène et de sécurité. Il ou elle distribue aux services hospitaliers et au personnel les articles de lingerie et
les vêtements professionnels en fonction des besoins. Il ou elle assure la gestion des clés des vestiaires et des
logements. Il ou elle participe à des travaux simples en logistique en se conformant aux instructions reçues
selon les procédures en vigueur et en respectant les conditions requises (délais, précautions, etc.) selon le
genre d’activités confiées.
Il ou elle réceptionne, traite, planifie et répartit, selon un flux journalier constant, les demandes de transport en
fonction des ressources humaines et matérielles disponibles. Il ou elle conduit un véhicule léger ou lourd en
vue d’assurer le transport de biens et de marchandises en respectant les règles de sécurité et les procédures
en vigueur. Il ou elle procède à la livraison de son chargement chez le client et effectue les contrôles de routine
de son véhicule afin d’assurer son entretien. Il ou elle peut planifier et coordonner les activités d'une équipe.
Il ou elle assure le transport interne ou externe de personnes, de biens, de marchandises ou de courrier en
respectant les règles de sécurité et d'hygiène et les procédures en vigueur. Le cas échéant, il ou elle veille à
l'entretien du matériel et de son moyen de transport. Il ou elle peut planifier et coordonner les activités d'une
équipe.
Il ou elle assure la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises et saisit
informatiquement les mouvements de stocks.
et/ou
Il ou elle réalise les préparations culinaires froides et chaudes, normales ou diététiques, les mets sucrés ou
les produits à base de produits carnés sur la base de produits mis à disposition en respectant les normes
d'hygiène et dans un souci d'économie. Il ou elle compose et adapte des plats selon les besoins nutritionnels
des patient-e-s et des référentiels alimentaires.
et/ou
Il ou elle assure l’entretien des bâtiments et des installations, ainsi que le nettoyage des locaux et des
alentours. Il ou elle assiste les usager-ère-s desdits bâtiments et assume des tâches de logistique.
Il ou elle assure la surveillance de son site et la protection des biens de son employeur ainsi que des personnes.
Il ou elle évalue les risques et propose des mesures appropriées ainsi qu'un suivi.
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ANNEXE 3

Secteur

N° de référence
à la comparaison

Domaine

Classes salariales
des fonctions concernées
CCT SAN

CHUV

Hôpitaux
1&3

2&4

Soins & médico-technique

9 & 10

10

11

-2 294,90

1 973,40

SàD

-844,40

154,40

Hôpitaux

-7 373,10

175,90

-8 094,00

460,50

SàD

-7 512,90

865,20

Hôpitaux

-7 373,10

EMS

EMS

EMS

7-9

9-11

3

4

4

24

-8 094,00

SàD

-7 512,90

Hôpitaux

-7 373,10

EMS

9-11

5

-8 094,00

SàD

-7 512,90

Hôpitaux

-4 789,60

142,90

-5 671,00

420,90

9,40

196,70

EMS

10-12

4

EMS

-4 789,60
10-12

5

-5 671,00
9,40

Hôpitaux

23

-8 480,10

1 010,40

-10 787,50

574,90

SàD

-5 882,10

465,80

Hôpitaux

-8 480,10

EMS

EMS

15-17

17-19

8

8

-10 787,50

SàD

-5 882,10

Hôpitaux

-8 480,10

EMS

17-19

9

-10 787,50

SàD

-5 882,10

Hôpitaux

-7 181,90

214,00

-7 691,00

430,00

EMS
SàD

22

5-7

SàD

23

EPT
288,50

Hôpitaux

22

Écart annuel
mesuré
-1 513,20

SàD

11

Salaires 2016 versés
(étude IDHEAP)

20-22

10

CORRESPONDANCE DES FONCTIONS ENTRE LA CCT SAN ET LE CHUV
Écarts salariaux théoriques
(étude PWC)
Annuel moyen sur
26 ans

Début de progression salariale

Fin de progression
salariale

Somme
sur 26 ans

-2 847,12

-49,00

-8 030,00

-74 025,00

-5 149,04

-3 230,00

-8 430,00

-133 875,00

-1 918,50

-1 306,00

-3 940,00

-49 881,00

-6 528,58

-4 833,00

-9 055,00

-169 743,00

408,08

205,00

-1 141,00

10 610,00

-4 202,00

-3 322,00

-6 256,00

-109 252,00

-7 856,88

-7 210,00

-10 085,00

-204 279,00

-1 355,62

-2 989,00

-2 923,00

-35 246,00

-8 505,77

-8 461,00

-10 859,00

-221 150,00

-6 166,54

-8 345,00

-7 923,00

-160 330,00

Traitement
regroupé par
l’IDHEAP pour
raison de représentativité et
confidentialité
des données

Traitement
regroupé par
l’IDHEAP pour
raison de représentativité et
confidentialité
des données
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ANNEXE 3 (suite)

Secteur

N° de référence
à la comparaison

Domaine

Classes salariales
des fonctions concernées
CCT SAN

CHUV

Hôtelier,
cuisine,
technique

Accompagnement & social

Hôpitaux
14

EMS

5

Écart annuel
mesuré

EPT

-2 620,70

20,40

-2 395,10

133,80

SàD
Hôpitaux
15

EMS

-2 620,70
12-14

5

SàD

-2 395,10
3 817,60

Hôpitaux
26

26

7

EMS

-6 865,20

43,40

SàD

-3 386,60

35,50

Hôpitaux

-9 409,80

EMS

17-19

17-19

8

9

-6 865,20

SàD

-3 386,60

Hôpitaux

-3 091,90

346,00

-5 138,50

897,90

EMS

4-6

2

SàD
Hôpitaux
7

EMS
SàD

24

10-12

Salaires 2016 versés
(étude IDHEAP)

-3 091,90
4-6

3

-5 138,50
2 563,60

CORRESPONDANCE DES FONCTIONS ENTRE LA CCT SAN ET LE CHUV
Écarts salariaux théoriques
(étude PWC)
Annuel moyen sur
26 ans

Début de progression salariale

Fin de progression
salariale

Somme
sur 26 ans

-4 202,00

-3 322,00

-6 256,00

-109 252,00

975,31

128,00

-315,00

25 358,00

-1 355,62

-2 989,00

-2 923,00

-35 246,00

-8 505,77

-8 461,00

-10 859,00

-221 150,00

-2 179,73

606,00

-5 866,00

-56 673,00

-3 850,81

-49,00

-10 026,00

-100 121,00

Traitement
regroupé par
l’IDHEAP pour
raison de représentativité et
confidentialité
des données

Traitement
regroupé par
l’IDHEAP pour
raison de représentativité et
confidentialité
des données

25
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Aperçu préparé par la Commission paritaire professionnelle du secteur
sanitaire parapublic vaudois (CPP) et distribué le 30 novembre 2018
dans le cadre des Assises de la CCT San.

Plus d’informations sur : www.cctsan-vaud.ch
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