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Lausanne, le 2 octobre 2008 
 
 

Communiqué aux médias 
 
 
DECFO/SYSREM : une situation inacceptable ! 
Nous allons afficher notre colère 
 
L'ensemble des syndicats et associations du personnel de l'Etat de Vaud (FSF, SUD et SSP) 
organisent le mardi 7 octobre à 17h30 une action dans le cadre de la « journée mondiale pour 
le travail décent». Les employéEs de l'Etat de Vaud viendront suspendre sur la place St-
François des centaines d'affiches qui expriment leur indignation concernant le manière dont 
le projet DECFO/SYSREM est mené par le Conseil d'Etat. 
 
En effet, les négociations sont au point mort. 
 
Tout d'abord, le Conseil d'Etat n'a toujours pas communiqué les classifications de plus de 10'000 
employéEs de l'Etat de Vaud et ceci à trois mois du passage au nouveau système salarial.  
 
Ensuite, le Conseil dʼEtat refuse de compenser entièrement les pertes de salaire liées à 
Decfo/Sysrem pour les enseignantEs perdantEs. Il prétend imposer une mesure compensatoire 
basée sur une indemnité insuffisante – versée sous forme de prime — dont la validité arriverait à 
échéance en 2014 ou 2015, faisant alors entrer en force Decfo/Sysrem sans aucune compensation. Il 
refuse dʼoffrir des garanties à cette échéance quant à une reclassification des fonctions maltraitées. 
 
Enfin, les syndicats ont demandé, selon l'article 13 des Orientations portant sur la mise en œuvre de 
DECFO-SYSREM (signé le 2 juin entre la délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines et la 
FSF), une reclassification de plusieurs fonctions (secteur police, agents pénitentiaires, huissiers, ...). 
A ce jour, le Conseil d'Etat refuse d'entrer en matière sur ces demandes. 
 
Les organisations représentantes du personnel demandent notamment au Conseil d'Etat : 
 
• qu'il donne toutes les informations qui permettent aux organisations de mener les négociations et 
d'informer les employéEs de l'Etat de Vaud sur leur futur enclassement et salaire; 
• qu'il mette en place des mesures compensatoires permettant de neutraliser les baisses de salaire 
dérivant de lʼintroduction de Decfo/ Sysrem notamment dans le secteur de l'enseignement; 
• qu'il garantisse la mise en œuvre rapide des acquis des secteurs revalorisés, avec effet rétroactif au 
1er janvier 2008, quel que soit le sort réservé au projet Decfo/Sysrem; 
•  qu'il accède aux demandes des syndicats de reclassification des certaines fonctions. 
 
Le 7 octobre est une nouvelle étape de mobilisation. Dans certains secteurs, dont 
l'enseignement, une consultation a été lancée auprès des collègues sur les suites à mener. 
Les mesures envisagées prévoient notamment la grève reconductible et le gel administratif. 
 
 
Contacts: 
SUD, Françoise-Emmanuelle Nicolet, 076 316 91 23 
FSF, Béatrice Métraux, 079 703 82 29 
SSP, Julien Eggenberger, 076 344 04 70 

 


