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Pour ses 10 ans, la CCT SAN s’est offert un bilan 
de santé  

Plus de 150 professionnels de la santé du secteur parapublic vaudois 
se sont réunis le 30 novembre 2018 à Lausanne lors des Assises de 
la Convention collective de travail. La rencontre a marqué le dixième 
anniversaire de la Convention collective de travail du secteur sanitaire 
parapublic vaudois (CCT SAN). Elle a aussi été l’occasion d’explorer 
des pistes d’amélioration pour l’avenir. La question salariale était au 
cœur des débats. M. Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’État en charge 
du Département de la santé et de l’action sociale, s’est déclaré prêt à 
engager des fonds publics pour revaloriser les traitements de la branche. 

Les Assises de la CCT SAN, organisées le 
30 novembre 2018 à Lausanne, ont été 
l’occasion d’évoquer l’histoire du partenariat 
social paraphé en 2008 et de réfléchir aux 
éventuelles améliorations à apporter dans 
le secteur. Entre passé et futur, la rencontre, 
suivie par plus de 150 professionnels, a 
également mis sur le devant de la scène les 
préoccupations relatives aux conditions de 
travail du secteur. 

Dix ans après l’entrée en vigueur de la 
CCT SAN, la question salariale a été placée au 
centre des débats. Deux études comparatives 
récentes ont mis en lumière des inégalités de 
traitement en faveur du secteur public. Sur la 
base de ce constat, employeurs et travailleurs 
du parapublic entendent ouvrir une réflexion 
sur les moyens de réduire les écarts observés. 

Dans cette optique, M. Pierre-Yves Maillard, 
invité aux Assises en tant que représentant de 
l’État, principal bailleur de fonds du domaine, 
a proposé que l’État contribue à l’effort de 
revalorisation salariale du parapublic.

Conduites en ateliers, les réflexions sur l’avenir 
du secteur sont présentées en deuxième 
partie de document. L’ensemble des pistes 
évoquées durant les Assises sera étudié par 
la Commission paritaire de la CCT SAN. 
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Dix ans, bravo ! 

Ces dix ans signifient à la fois la jeunesse et l’endurance d’une convention 
qui n’a cessé de s’améliorer depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 
2008. Ce jubilé a été l’occasion de dresser une rétrospective des étapes 
principales ayant mené à la signature de la CCT SAN et mettre en 
évidence modifications et améliorations apportées de manière paritaire  
à ce jour.

Écho des interventions de Mme Caroline Jobin, M. Thierry Lambelet, M. Olivier Mottier et de M. Pierre Rochat 

Avant 2008

Avant l’entrée en vigueur de la CCT SAN, 
aucune convention contraignante n’existait 
au sein du secteur parapublic : les grilles 
salariales, lorsqu’elles existaient, présentaient 
des disparités entre secteurs (EMS, soins à 
domicile, hôpitaux FHV1) et particulièrement 
plus importantes pour les EMS. 

2008 

L’entrée en vigueur de la CCT SAN a permis 
une harmonisation des conditions de travail du 
personnel, avec notamment l’introduction des 
améliorations suivantes : 

• Une grille salariale commune, basée sur 
celle de l’État de Vaud en vigueur à l’époque 
en supprimant les classes 1 à 3 ;   

• La systématisation du versement 
d’annuités ; 

• L’introduction d’un salaire minimum ; 
• L’augmentation de la compensation en 

temps du travail de nuit ;
• L’indemnisation du travail de nuit, 

du dimanche et des jours fériés ; 
• 5 semaines de vacances (6 à partir de 50 ans) ; 
• L’obligation d’établir des contrats de 

travail écrits.

La CCT SAN a également permis de construire 
une concertation paritaire entre employeurs et 
travailleurs. 

De 2008 à 2018

Un certain nombre de clarifications et plus-
values ont été introduites pour améliorer 
les conditions de travail, par exemple :  

• L’introduction de « fiches pratiques » en vue 
d’expliciter certains articles (composition et 
versement du salaire afférent aux vacances 
« arrêt Orange », compensation en temps du 
travail de nuit) ; 

• Une précision des dispositions de l’article 
relatif aux plannings et décomptes horaires ; 

• L'amélioration de la protection des 
travailleurs lors de signalement de cas de 
maltraitance et de soins dangereux ; 

• Des dispositions concernant le droit à 
l’allaitement et son application concrète ; 

• Des dispositions pour faciliter l’emploi des 
travailleurs dont la capacité de travail est 
réduite suite à des atteintes à leur santé ; 

• Des précisions quant à l’assurance perte de 
gain en cas de maladie pour les travailleurs 
ayant dépassé l’âge de la retraite ;

• Des mécanismes permettant de 
soumettre aux dispositions de la CCT SAN 
les collaborateurs d’établissements 

1 Sous la dénomination hôpitaux FHV, il faut comprendre tous les hôpitaux régionaux sauf l’HIB et l’HRC
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non-membres d’associations faîtières 
signataires, en particulier ceux 
d’organisations privées de soins à domicile.

Ces évolutions ont été partiellement initiées 
suite aux contrôles effectués entre 2010 et 
2015. Les contrôles paritaires ont permis 
d’évaluer 134 entités juridiques (soit 205 
établissements) tirées au sort. La CPP a délivré 
120 attestations de conformité. 

Dès 2019 et pour les années 
suivantes

Le but des Assises est de permettre à  
la Commission Paritaire Professionnelle (CPP) 
de réfléchir collectivement afin de faire évoluer 
la CCT SAN et par exemple : 

• Être à même de proposer des conditions 
d’emploi attractives ;  

• Revaloriser les salaires, en particulier pour 
les revenus très inférieurs à ceux du CHUV  
à fonction et responsabilités équivalentes.
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Études comparatives des salaires dans le 
domaine de la santé vaudoise entre les secteurs 
public (CHUV) et parapublic (CCT SAN)  

Deux études de comparaisons salariales, l’une menée par la société PwC, 
l’autre par l’Institut des hautes études en administration publique de 
l’Université de Lausanne (IDHEAP) aboutissent aux mêmes conclusions : 
les salaires versés par le CHUV sont significativement plus élevés que 
ceux octroyés au personnel du secteur parapublic et ce indépendamment 
du type d’employeur pris en considération (hôpitaux FHV, EMS ou soins à 
domicile). 

Écho des interventions de M. Bernard Krattinger (SUD) et de M. Blaise Meyer (FHV)

Enjeux méthodologiques 

Il n'a pas été possible d'effectuer une 
comparaison « 1 pour 1 » entre les grilles 
salariales du CHUV et de la CCT SAN, 
les dénominations et classifications étant 
différentes. Il est de plus rappelé que les 
fonctions dirigeantes et certains éléments 
variables de la rémunération, telles que 
les indemnités, n’ont pas été pris en 
compte dans le cadre des deux études de 
comparaisons salariales.
Pour lancer ces comparaisons, un important 
travail a été nécessaire pour regrouper 
certaines fonctions. Les deux études ont 
permis d’établir 42 comparaisons basées sur 
29 groupes de fonctions.
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Étude N° 1

Étude de la société PwC

Méthodologie

Chiffrer de manière exhaustive toutes les 
différences salariales entre CHUV et CCT SAN 
pour l’entier des fonctions concernées n’était 
pas réaliste. Les comparaisons étudiées par 
PwC ont donc porté sur les « salaires carrières 
théoriques bruts ». Il s’agit de sommes de 
salaires annuels théoriques 2015, incluant 
les 13es salaires, ainsi que le versement des 
annuités. La modélisation a été faite sur  
deux périodes, à savoir 26 ans et 38 ans. 

Résultats

Dans 30 comparaisons sur 42, les employés 
du parapublic sont, sur 26 années, moins 
bien rémunérés que leurs collègues du CHUV 
à fonctions et tâches équivalentes.  
Les écarts annuels constatés varient de 
1’300 fr. à 11’000 fr. par an. Dans les 12 
comparaisons restantes, c’est l’inverse 
avec des écarts de 400 fr. à 1’800 fr. par 
an, principalement pour des fonctions 
administratives. Lors de la présentation, deux 
situations ont été exposées et commentées. 

Focus sur 2 groupes de fonctions

 Auxiliaires ou aides aux soins sans 
formation certifiée, classes 7 à 9  

Au sein de la CCT SAN, les annuités évoluent 
rapidement des classes 7 à 8 et 8 à 9 ; c'est 
l'annuité de la classe 9 qui sera principalement 
versée, jusqu’au maximum atteint après 
18 années. Au CHUV, il y a trois paliers de 
progression dégressifs.

Comparaisons pour ce groupe de fonctions, 
selon la durée de la carrière :

• Sur 26 années : le salaire CCT SAN est 
inférieur de 133’875 fr. ce qui représente 
une perte annuelle moyenne de 5’149 fr.  
par rapport au salaire proposé au CHUV ;  

• Sur 38 années : le salaire CCT SAN est 
inférieur de 235’035 fr., ce qui représente 
une perte annuelle moyenne de 6'185 fr.  
par rapport à 38 années de carrière passées 
au CHUV;

• Ainsi, une personne qui est au sommet de 
sa classe salariale au sein de la CCT SAN 
touche l’équivalent d’un salaire mensuel en 
moins chaque année par rapport au CHUV. 

 Soignants avec formation certifiée, 
classes 17 à 19  

Au sein de la CCT SAN, les annuités évoluent 
rapidement des classes 17 à 18 et 18 à 
19 ; c’est l'annuité de la classe 19 qui sera 
principalement versée, jusqu’au maximum 
atteint après 18 années. Au CHUV, il y a trois 
paliers de progression dégressifs.

Comparaisons pour ce groupe de fonctions, 
selon la durée de la carrière :  

• Sur 26 années : le salaire CCT SAN est 
inférieur de 221’150 fr., ce qui représente 
une perte annuelle moyenne de 8’505 fr. 
par rapport au salaire proposé au CHUV ; 

• Sur 38 années : le salaire CCT SAN est 
inférieur de 351’458 fr., ce qui représente 
une perte annuelle moyenne de 9’248 fr. 
par rapport à 38 années de carrière passées 
au CHUV ;

• Ainsi, pour une personne qui est au plafond 
de sa classe salariale au sein de la CCT SAN, 
cela équivaut à 1,145 salaire mensuel en 
moins chaque année.
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Étude N° 2

Étude de l’IDHEAP

Méthodologie 

Les comparaisons menées par l’IDHEAP 
ont porté sur les salaires 2016 réellement 
versés par les employeurs de la CCT SAN et 
les salaires théoriques du CHUV à fonctions 
comparables. Le détail pour chacun des trois 
types d’employeurs du secteur parapublic est 
disponible (hôpitaux FHV, soins à domicile et 
EMS). Plus de 16’500 données salariales ont 
été traitées et analysées, de manière anonyme. 
L’étude a mesuré les effets de différentes 
variables sur le salaire annuel, notamment 
le genre, le taux d’activité et le type de contrat. 
Notons que l’ancienneté dans la fonction n’est 
pas une donnée utilisée de manière uniforme 
entre les systèmes CHUV et CCT SAN. Une 
ancienneté théorique a dû être reconstituée 
pour tous les salaires concernés. Enfin, comme 
dans l’enquête PwC, les divers avantages 
accordés au personnel, tels que les allocations 
ou indemnités, n’ont pas été pris en compte. 

Résultats

Quels que soient les groupes de fonctions 
étudiés, les conclusions confirment les 
tendances relevées par l’étude PwC. Ainsi, 
tout groupe de fonctions confondu, l’écart 
annuel moyen est de 4’790 fr. par équivalent 
temps plein en défaveur de la CCT SAN.  
 

CHUV

CCT
SAN

L’IDHEAP a estimé l’écart global total entre 
les salaires CCT SAN et CHUV à près de 50 
millions de francs (49’500’000 fr.) par année. 

Focus sur un groupe de fonctions

 Infirmières diplômées & soignants 
certifiés 

 
• Les écarts annuels par rapport au CHUV 

sont de - 8’480 fr. au sein des hôpitaux 
FHV ; de - 10’787 fr. dans les EMS et - 5’882 
fr. dans les soins à domicile (en défaveur 
de la CCT SAN). 

Dans le secteur des soins et médico-
technique, domaine d’activités central du 
secteur parapublic sanitaire vaudois, les écarts 
annuels sont en défaveur de la CCT SAN et 
oscillent de la façon suivante : hôpitaux FHV : 
entre - 500 fr. et - 8’600 fr., EMS : entre - 2’500 
fr. et - 11’300 fr. et CMS : entre - 800 fr. 
et - 8’000 fr. 
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Constats de la CPP suite à ces deux études 

1 À fonctions comparables, les salaires du 
CHUV sont globalement plus élevés que 
ceux proposés par les employeurs de la 
CCT SAN.

2 Ces différences concernent le cœur de 
l’activité sanitaire et touchent fortement 
les fonctions du secteur soins & 
médico-technique, particulièrement les 
collaborateurs sans formation reconnue 
ou certifiée. 

3 Les groupes de fonctions pour lesquels 
les écarts sont conséquents aux yeux de 
la CPP sont :  

• Aides ou auxiliaires secteurs soins & social ;
• AFP / CFC secteurs soins & social ;  
• Les soignants ES / HES & spécialisés ; 
• Travailleurs sociaux ES / HES ;  
• Aides sans formation reconnue ou certifiée 

dans le secteur hôtelier, intendance, cuisine 
ou technique.

4 Il n’y a pas de différence d’application 
significative de la CCT SAN entre les 
différents employeurs depuis son entrée 
en vigueur, mais certaines préexistaient. 

Les orateurs ont encore rappelé que les 49,5 
millions de francs d’écart constatés sur 
la base des salaires réellement versés ne 
correspondent pas à l’entier des moyens 
nécessaires à l’égalisation des salaires de tous 
les collaborateurs concernés par la CCT SAN. 
En effet, certaines institutions et certaines 
fonctions ne sont pas incluses dans ces 
études. Par ailleurs, les écarts de rémunération 
présentés ne tiennent pas compte des 
éléments suivants : montants des indemnités, 
questions liées au 2e pilier. 

Pour plus de détails  
Tous les documents en lien avec les Assises 
sont disponibles sur le site internet 
de la Commission paritaire : 
→ www.cctsan-vaud.ch
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Coût de la bascule du système salarial CCT SAN 
vers celui de l’Hôpital Riviera Chablais (CCT  
HRC)   

À la demande du Département, l’IDHEAP a calculé le coût de cette 
bascule. Ce coût a été estimé, selon les variantes retenues par l’IDHEAP  
à 9 respectivement 13 millions de francs. 

Écho des interventions de M. Yves Emery, M. Owen Boukamel et de Mme Véronique Emery (IDHEAP) 

Coûts totaux de la bascule dans  
la grille salariale HRC

Le calcul du coût d’une bascule du système 
salarial CCT SAN vers celui de la CCT HRC 
est établi par correspondance des salaires 
effectivement versés en 2016 issus de 
l’enquête précédente avec la version 2018 de 
la grille salariale de l’HRC. Ce calcul présente 
deux scénarios : le premier en prenant comme 
référence le même salaire en francs, le second 
en le portant à l’échelon supérieur de la grille 
salariale HRC. 

• Sans rattrapage à l’échelon : 9’254’595 fr.
• Avec rattrapage à l’échelon : 12’998’425 fr.

Coût annuel complémentaire après 
la bascule  

Les coûts supplémentaires estimés par 
l’IDHEAP pour les trois années suivant  
la bascule, représentent : 

• Pour la 1re année : 1’488’377 fr.
• Pour la 2e année : 2’164’049 fr.
• Pour la 3e année : 2’326’931 fr.

Autres impacts financiers 

L’étude a encore évalué le coût d’application 
de certaines conditions de travail de la CCT 
HRC. Cette potentielle mise en œuvre de 
l’indemnisation des heures de nuit, de piquet 
et des dimanches et jours fériés coûterait 
quelque 4 millions de francs supplémentaires. 

Pour plus de détails  
Tous les documents en lien avec les Assises 
sont disponibles sur le site internet de la 
Commission paritaire :
→ www.cctsan-vaud.ch
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Vision du chef DSAS 
M. Pierre-Yves Maillard 

Le Conseiller d’État M. Pierre-Yves Maillard a souligné l’importance 
de l’introduction de la CCT SAN dans le paysage sanitaire vaudois. En 
réponse aux études présentées, il rejoint le constat qu’il faut viser une 
revalorisation des salaires. Une bascule vers une équivalence complète 
des salaires CHUV n’est pas envisageable. Il est donc nécessaire de 
trouver une voie médiane. La proposition du chef de Département 
consiste en une bascule vers la grille salariale de la CCT du nouvel Hôpital 
Riviera Chablais. 

Écho de l’intervention de M. Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’État vaudois et Chef du Département  

de la santé et de l’action sociale (DSAS) 

Contexte 

En 2008, lors de l’introduction de la CCT 
SAN, l’État avait octroyé 16 millions afin 
de soutenir les employeurs et financer le 
passage aux dispositions de cette dernière. 
Cette participation financière a contribué 
à la validation et à la mise en œuvre de 
la CCT SAN par l'ensemble des parties 
contractantes. La CCT SAN concerne plus de 
21'000 personnes employées dans le monde 
sanitaire parapublic vaudois.

Limites des comparaisons 

Le Chef du Département rappelle que le corps 
médical est exclu de ces comparaisons, de 
même que certaines catégories de fonctions. 
La question des différents modes de 
financement des secteurs concernés n’a pas 
été intégrée à la démarche. 
Il relève enfin que l’harmonisation des salaires 
pose également la question du calcul du 
salaire initial. Ce dernier est réglementé au 
CHUV, mais laissé à l’appréciation des quelques 
160 directions des établissements régis par 

la CCT SAN. 

La proposition : basculer la grille 
salariale de la CCT SAN sur celle 
de HRC 

Le Chef du Département souhaite que 
cette valorisation des salaires se concrétise 
rapidement. Il propose de se référer au modèle 
de la CCT HRC, récemment négocié et validé 
par les Conseils d’État vaudois et valaisan. 
M. Pierre-Yves Maillard a relevé au passage 
qu’une harmonisation des conditions de 
travail renforcerait la position des prestataires 
de soins face aux assurances maladie. Un 
des atouts de la CCT HRC est qu’elle est 
intercantonale et représente peut-être « un 
embryon de CCT pour le monde sanitaire 
romand ». 
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Un sérieux soutien cantonal

Le Département de la santé et de l’action 
sociale (DSAS) n’a pas les moyens de 
financer une bascule « franc pour franc » vers 
les salaires du CHUV. Cela dit, le DSAS entrerait 
en matière pour contribuer au financement 
d’une bascule vers les conditions salariales de 
la grille de la CCT HRC. 

Le coût de la bascule a été estimé à  
quelque 13 millions de francs. Compte tenu 
d'une possible entrée en vigueur au 1er 
juillet 2019, le Conseiller d’État propose que 
le Canton finance la moitié du coût estimé 
de cette bascule, soit 6.5 millions de francs 
en 2019. Les marges de manœuvre des 
employeurs devront aussi être prises en 
compte. Ce financement étatique serait lié à 
l’adoption de la grille salariale de la CCT HRC 
par les signataires de la CCT SAN.

Cette démarche ouvrirait la voie à un 
« geste rapide et concret » en faveur du 
personnel, notamment des catégories les plus 
défavorisées. Il stimulerait en même temps 
l’attractivité du secteur, qui connaît  
des difficultés de recrutement.
M. Pierre-Yves Maillard a souligné qu’il 
considère que le contexte, à la fois politique 
et économique, est favorable à une telle 
démarche. Il a invité les parties à se déterminer 
paritairement d’ici au printemps pour une 
entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
au 1er juillet 2019.

Et maintenant ? 
La proposition du Chef du Département 
apporte un élément concret de réflexion qui 
sera au cœur des discussions menées par 
la CPP sur l’avenir de la CCT SAN. 
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Compte-rendu des ateliers

Les ateliers ont été organisés de manière à permettre aux participants 
d’échanger sur plusieurs thématiques en sous-groupes. Le format choisi 
visait à faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances 
et d’idées. Chaque sous-groupe est passé de table thématique en table 
thématique, afin d’aborder les cinq thèmes choisis. Chaque thématique a 
été traitée par trois groupes, animés respectivement par un représentant 
des employeurs, des travailleurs et du mandataire chargé de  
la communication. Leurs conclusions sont résumées aux pages ci-après.



18

Thème 1

Vie professionnelle, vie sociale, vie familiale

Quelles mesures souhaiteriez-vous mettre en place pour améliorer 
l’équilibre entre vies professionnelle, sociale et familiale ?

État des lieux 

Une série d’éléments sont salués,  
en particulier : 

• Indemnisation et compensation en temps 
supérieures aux conditions LTr pour 
le travail de nuit ;

• Temps de repos ;
• Planification des horaires ;
• Sensibilisation aux questions de maternité ;
• 1 mois de congé allaitement ;
• Modèle HRC : nivellement des écarts 

salariaux, mobilité intercantonale ; 
• Temps partiel  ;
• Possibilité de télétravail ;
• Flexibilité dans l’organisation du travail et 

choix du type d’horaire.   

Par contre, certains éléments ou 
préoccupations sont pointés du doigt : 

• Difficultés liées aux horaires coupés ;
• Difficultés liées à l’alternance travail 

de  jour / nuit ;
• Rigidité dans l’organisation, priorités 

différentes ;
• Impératifs à équilibrer liés au bien 

individuel vs bien commun ;
• Horaires imposés ;
• Contraintes liées aux heures négatives ;
• Responsabilité familiale : pas assez de 

dispositions facilitant l’organisation ;
• Peu d’aménagement s’agissant du temps 

consacré aux proches aidants ;
• Difficulté à être employé à moins de 50 %.

Propositions

• La garde des enfants : introduction 
d’un congé parental, d’un congé en cas 
d’adoption et d’un soutien pour la garde 
en cas de maladie par cas et non annuel, 
implémentation des structures d’accueil 
au sein des institutions avec des horaires 
d’ouverture compatibles (la nuit, les week-
ends) ;

• Le soin aux proches aidants : introduction 
de reconnaissance de cet engagement, des 
congés et dispositions concrètes ; 

• L’organisation du travail : possibilité de 
job-sharing, télétravail, pas d’horaires 
coupés et participation du collaborateur 
à la planification ; 

• Temps partiel : prévoir des dispositions 
spécifiques facilitant l’organisation des 
collaborateurs ; 

• Réfléchir aux moyens de limiter les aspects 
négatifs liés à l’alternance entre horaires de 
jour et de nuit ;

• Garantir un droit à la déconnexion durant 
les congés ;

• La possibilité de prendre des périodes de 
congé de longue durée après une certaine 
ancienneté (par ex. congé sabbatique) ; 

• Instaurer un jour de congé fixe par semaine 
pour les collaborateurs à temps partiel ;

• Diminution du temps de travail 
hebdomadaire à 40h.
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Thème 2

Santé et sécurité au travail 

En matière de santé et de sécurité au travail, quelles améliorations 
devraient être apportées à la CCT SAN (notamment embauche, conditions 
de travail, retraite, fin de carrière) ?

État des lieux 

Les participants ont identifié une série 
de risques psycho-sociaux auxquels les 
institutions signataires doivent prêter 
attention :

• Harcèlement ; 
• Stress au travail ;
• Compétences des cadres intermédiaires ;
• Planification : plus de flexibilité vs besoin de 

règles claires ; 
• 100 % vs temps partiel ; 
• Gestion des contraintes familiales ; 
• Flexibilité des employés, notamment lors de 

remplacement non-planifiés ; 
• Réintégration après de longues absences ; 
• Conflits intergénérationnels ; 
• Problèmes musculo-squelettiques ; 
• Reconnaissance de la pénibilité du travail ;
• Difficultés spécifiques au secteur de  

la santé face à la souffrance des patients vs 
contraintes dans l’accompagnement.

Propositions 

• Meilleure prise en compte de la pénibilité du 
travail ;

• Adaptation des retraites / pont AVS en cas 
de retraites anticipées ;

• Évaluation régulière de l’impact du travail de 
nuit, des tâches, de l’ergonomie ;

• Outils pour anticiper l’épuisement au travail ;
• Possibilité d’arrêter le travail de nuit  

dès 50 ans ;

• Aménagement du travail durant  
la grossesse ;

• Congés pour proches aidants ;
• Harmonisation des conditions LPP ;
• Commissions du personnel et délégations 

syndicales ;
• Nomination de personnes de confiance, 

à l’externe de préférence ;
• Proposer des formations internes ou 

requalifications à l’interne ;
• Amélioration de la communication interne 

et valorisation de l’écoute ;
• Préciser les modalités du retour au travail 

après une longue absence ; 
• 720 jours d’indemnisation en cas 

d’incapacité sont jugés trop courts ; 
• Améliorer la protection contre  

le licenciement pour les personnes 
malades ; 

• Formation à la gestion du stress  
pour les collaborateurs ; 

• Lien avec les pistes évoquées dans 
l’amélioration de l’articulation entre travail 
et vie de famille (thème 1). 
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Thème 3

Conflits et arbitrage 

Quelles mesures permettant de garantir les droits et la protection des 
travailleurs pourraient être intégrées afin d’éviter d’avoir recours à la voie 
judiciaire en cas de conflit ?

État des lieux 

Dans l’ensemble, le climat de travail est 
considéré comme bon, avec peu de conflits 
majeurs. D’autant que, dans la plupart des 
institutions, il est possible de faire appel ou de 
se référer à :

• Une personne de confiance, au sein de 
l’institution ou à l’extérieur ;

• Aux commissions du personnel ;
• Au service RH qui est généralement formé 

sur ces questions ;
• CMS : hotline AVASAD ;
• Hôpitaux : recours au groupe Impact. 
   
Par contre, il faut composer avec les problèmes 
suivants :

• Les travailleurs sont très seuls, pas 
d’accompagnement ; 

• Il n’y a ni le temps, ni le cadre pour discuter ; 
• Les « cas Prud’hommes » sont rares et 

souvent vécus comme un échec, alors qu’il 
s’agit parfois de la seule issue.

Propositions

• L’insertion dans la convention collective du 
droit d’être entendu et accompagné ;

• Dans la convention collective, la question 
des commissions du personnel, voire des 
délégations syndicales gagnerait à être 
traitée ; 

• La formation des RH, des cadres et des CP 
à l’écoute bienveillante ainsi que la gestion 
des conflits gagneraient à être assurées ;

• Au besoin, le recours à des intervenants 
externes pour assurer la médiation lors d’un 
conflit devrait être autorisé. Cette mesure 
serait financée par l’employeur ; 

• Étendre le dispositif de protection des 
collaborateurs.

Notons que les personnes ayant participé 
aux ateliers sont partagées quant à l’utilité 
voire la plus-value d’un tribunal arbitral. Une 
alternative pourrait être une commission de 
conciliation.
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Thème 4

Droits et obligations des travailleurs  
et des employeurs 

Quels sont les droits et devoirs particuliers au domaine sanitaire qui 
gagneraient à être précisés par la CCT ?

État des lieux 

Dans l’ensemble, les groupes estiment que 
la protection des travailleurs est bonne, 
mais perfectible. Les articles de la CCT sont 
équilibrés, le contenu est clair et précis. Il est 
également noté que la CCT ne vise pas à 
répéter les éléments fixés par le CO, la LTr  
ou la LSP. 

Cela dit, une série de constats négatifs ont 
été tirés. Les travailleurs connaissent peu 
et comprennent mal la CCT. Peu vulgarisé, 
le texte peut paraître difficile d’accès et 
les pratiques des établissements signataires 
sont estimées comme trop fortement 
divergentes, notamment en matière de :

• Devoir de diligence (respect matériel / travail 
d’autrui / ambiance) ;

• Devoir de réserve et confidentialité ;
• Devoir d’information ;
• Niveau de responsabilité en lien avec 

la fonction (par ex. actes médico-
délégués).    

Par ailleurs, certains articles mériteraient d’être 
mieux expliqués, notamment : 

• Droit à la formation continue ; 
• Reconnaissance des formations qualifiantes 

en matière de rémunération ;
• Devoir de discrétion et de confidentialité à 

mieux respecter ;

• La liberté d'expression gagnerait à être 
encouragée.

Notons encore qu’il n’existe qu’un seul article 
dans la CCT qui soit spécifique au domaine 
sanitaire.

Propositions

• Une clarification des coûts, droits et devoirs 
liés à la formation (1 % de la masse salariale 
avec ou sans les frais salariaux liés au 
remplacement ?) ; 

• Une meilleure diffusion de la CCT et des 
informations contenues (notamment grâce 
à la généralisation des fiches pratiques et 
explicatives) ;

• Une meilleure protection des lanceurs 
d’alerte ;

• Une amélioration du dialogue et de 
la culture du feedback ;

• Certains points pourraient ne pas être 
des droits ou des devoirs mais plutôt des 
conditions cadres ;

• Préciser les devoirs de communication 
et discrétion (vs liberté d’expression) ;

• Mieux formuler ou préciser les dispositions 
liées à la formation continue ;

• Introduire des dispositions en lien avec 
l’annonce d’événements indésirables 
(culture de l’erreur « positive » : apprendre 
et améliorer plutôt que sanctionner).
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Thème 5

Organisation du travail et du temps de travail 

Quels sont les modèles alternatifs d’aménagement du temps de travail ?

État des lieux 

Une série d’éléments sont salués,  
en particulier : 

• Planification participative en vigueur 
à certains endroits ;

• Travail à temps partiel avec jours de   
congés fixes ; 

• Les horaires sont reçus à l’avance ; 
• FHV : le maintien des horaires de 12h pour 

les collaborateurs qui en font la demande ;
• CMS : horaires continus, particulièrement 

quand ils sont équitablement répartis ;  
• La possibilité de prendre des longues 

vacances est très appréciée.
   
Par contre, il faut composer avec les problèmes 
suivants :

• Les heures négatives (non repect des 
pourcentages) ;

• Concurrence des OSAD privées qui n’ont 
pas les mêmes obligations et financements ; 

• Incompréhensions entre employeurs 
et employés concernant les attentes et 
les enjeux de l’annualisation du temps 
de travail ; 

• Horaires extensibles au dernier moment  
et heures supplémentaires ; 

• Lors d’horaires coupés, le temps de 
déplacement domicile-travail est 
problématique ;

• CMS : disponibilité continue via les 
téléphones portables, modifications des 
horaires pas convenues, mais disponibles 
sur téléphone ;

• Relative difficulté à baisser le taux d’activité 
des personnes qui en font la demande, 

notamment lorsque moins de 50 % 
est demandé.

Propositions

• Réalisation des plannings en collaboration 
avec certains membres du personnel ; 

• L’insertion dans la convention d’une 
directive relative au télétravail ;

• L’introduction du job-sharing en binômes ;
• Possibilité de faire des échanges d’horaires 

entre collaborateurs en avertissant  
la direction ;

• Rémunération du temps pendant les gardes 
et de la remise de service ;

• Clarification des temps de pause vs temps 
de travail ;

• Annualisation des horaires (sous 
conditions) ;

• Préciser les conditions des contrats mixtes 
= % fixe + heures payées ;

• Introduction de compensations financières 
ou de récupération pour certains types 
d’horaires (coupés, changements au dernier 
moment...) ;

• À temps partiel, grouper le temps de travail 
(par ex. plages planifiées seulement le matin 
ou le soir) ;

• Introduction de limite de temps pour 
« solder » les balances horaires dans la CCT ;

• Régler la possibilité de planifier 6 jours 
d’affilée (supprimer).
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Perspectives

Mme Caroline Jobin et M. Olivier Mottier 
ont donné quelques indications sur les 
démarches réflexives qui seront ouvertes 
suite à ces Assises. Concernant les aspects 
de revalorisation salariale, la Commission 
paritaire professionnelle (CPP) étudiera 
la proposition du Département. Il s’agira 
d’analyser les nombreux éléments ayant 
été mis en évidence lors de cette journée, 
certaines propositions touchant au texte de 
la CCT, d’autres relevant de recommandations 
organisationnelles ou de communication. 

Mme Caroline Jobin et M. Olivier Mottier 
ont eu à cœur de remercier, au nom de 
la CPP, toutes les personnes impliquées 
dans l’organisation de ces Assises ainsi que 
l’ensemble des participants. Ils ont noté que 
la journée s’est déroulée sereinement, avec 
des apports intéressants et que, durant l’entier 
du processus lié à ces Assises, les événements 
se sont déroulés de manière paritaire, dans 
un esprit de collaboration entre travailleurs 
et employeurs, ce qui augure le meilleur pour 
la suite.
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Les Assises en images 
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Compte-rendu finalisé par la Commission paritaire professionnelle  
du secteur sanitaire parapublic vaudois (CPP) en mai 2019. 

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


