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CCT Social

En route vers une CCT
du secteur social parapublic
Une, deux voire trois conventions collectives de
travail sont la réalité quotidienne d’une grande partie
des institutions sociales vaudoises. Couvrant des
métiers spécifiques, ces textes sont le fruit de
quarante ans d’histoire que l’actualité vient
aujourd’hui bousculer.
La volonté d’une meilleure équité entre corps
professionnels, une nécessaire simplification dans la
gestion quotidienne des institutions, des changements
légaux et l’aboutissement de la CCT du secteur
sanitaire vaudois sont autant de raisons qui ont amené
les partenaires sociaux à concrétiser une idée qui était
dans l’air du temps depuis longtemps : une CCT
couvrant l’ensemble du personnel des institutions
sociales du canton.
Chacune avec son histoire et ses aspirations, les neuf
associations patronales, professionnelles et syndicales
présentes ont posé leurs conditions à une entrée en
négociation. Les partenaires de longue date ont dû
aussi apprendre à faire une place aux nouveaux
arrivants, ce qui n’est pas toujours chose facile tant
l’objet est passionné et passionnant. Définir un
référentiel commun ainsi que les modalités
d’échanges ont bien occupé le début de l’année 2009.
En juillet, Mme Anne-Catherine Lyon, Cheffe du
DFJC et M. Pierre-Yves Maillard, Chef du DSAS, ont
consolidé les bases de cette action en apportant leur
soutien à la démarche. Ils ont invité les partenaires
sociaux à effectuer tout d’abord un rattrapage des
salaires minimaux puis à travailler sur le canevas de
la CCT du secteur sanitaire. De plus,
une représentante de l’Etat a été nommée pour assurer

une transmission directe des informations et des
demandes du groupe de travail.
Tout au long de la démarche, les partenaires sociaux
ont le souci d’assurer une communication régulière à
l’ensemble des personnes concernées, membres et
non-membres des associations. Au travers d’un
bulletin d’information, dont vous lisez le premier
numéro, nous souhaitons ainsi vous apporter un
maximum d’informations sur l’avancement des
travaux.
C’est également l’occasion de vous inviter à prendre
contact avec l’une des associations (contacts au verso)
pour manifester votre soutien ou tout simplement
exprimer votre avis ! Ce n’est qu’au travers d’un
mouvement fort que nous pourrons aboutir au plus
solide des résultats.
Bonne lecture !

Objectif CCT Social, une publication des
organismes suivants :
AVOP – Association vaudoise des organismes privés pour
enfants, adolescents et adultes en difficulté
ADEAP – Association pour le droit des enfants et des adolescents
en difficulté dans leur formation à des prestations de qualité
INSOS-FAH-VD - Institutions Sociales Suisses pour personnes
handicapées - Fédération des Ateliers pour personnes
handicapées, section Vaud
AvenirSocial section Vaud-Genève
AVMES – Association Vaudoise des maîtres de l’enseignement
spécialisé
Fédération syndicale SUD - Service public
SSP – Syndicat des services publics, région Vaud
FSF – Fédération des sociétés de fonctionnaires et des
associations du parapublic vaudois
Délégation des thérapeutes

Délégation des employeurs

Téléphone: 021 621 89 30
Courriel: info@avop.ch
Site internet: www.avop.ch
Délégation: Jean-Jacques Schilt (président), Alexandra Favret

Téléphone: Courriel: mwosinski@fond-eynard.ch
Site internet: Délégation: Michel Wosinski (président)

(SG adjointe), Robert Samouiller, Charles-Edouard Bagnoud,
Pierre Mayor

Téléphone: Courriel: christian.moeckli@eben-hezer.ch
Site internet: www.insos-fah-vd.ch
Délégation: Christian Moeckli, Claude Perrin

Délégation des employés
Téléphone: 021 329 08 30
Courriel: c.guinarddumas@avenirsocial.ch
Site internet: www.avenirsocial.ch
Délégation: Christine Guinard Dumas (Secrétaire
générale), Philippe Bigler, Marc Brugger

Téléphone: 021 601 63 01
Courriel: avmes@bluewin.ch
Site internet: http://php.educanet2.ch/avmes/
Délégation: Bernard Durrer (Secrétaire général)

FSF

Fédération des sociétés de fonctionnaires et des
Solidaires - Unitaires - Démocratiques

associations du parapublic vaudois

Téléphone: -

Téléphone: 021 601 50 19

Courriel: bernardkrattinger@yahoo.fr

Courriel: yves.froidevaux@fsf-vd.ch

Site internet: www.sud-vd.ch

Site internet: www.fsf-vd.ch

Délégation: Bernard Krattinger

Délégation: Yves Froidevaux (Secrétaire général)

Délégation des thérapeuthes
Téléphone: 021 341 04 10

Téléphone: -

Courriel: pingoud@ssp-vpod.ch

Courriel: smeyer@eesp.ch

Site internet: www.ssp-vaud.ch

Site internet: -

Délégation: Aline Pingoud (secrétaire syndicale)

Délégation: Sylvie Meyer

