
ORI ENTATIONS GEN ERALES

PORTANT SUR LA MISE EN GUVRE

DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES FONCTIONS

ET

DE LA NOUVELLE POLITIQUE SALARIALE

entre

la Délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines,

et

la Délégation de la Fédération des sociétés de fonctionnaires vaudois

les parties signataires prennent acte des principes décrits ci-après

/'
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Préambule

Le catalogue des fonctions et le système de rémunération actuels laissent apparaÎtre un

certain nohbre d'imPerfections :

- l e c a t a | o g u e d e s f o n c t i o n s c o m p t e p | u s d e l 2 o o f o n c t i o n s d o n t c e r t a i n e s n e

rufi"''l#'iiLÏ:"i'o""ï'ft-':: Îïii.:ffu" o" transparence' de cohérence' d'équité
et d'attractivité ;

- l'amplitude de progression d'une classe n'est pas homogène ;

- l,amptitude dans'iijî;"tion-n;"rt-pàt-notogene 
àu égard à la collocation dans

iJ,ï:ËJJ":JXoIi"';tto:tr' dirrérences de traitement, notamment en termes de

.[:'ru{:::1,"1î'J:î1i:"tr'?i:ïi"ff:ff 3HJ',':ff;."àêtreravorisées
Pour remédier à ces imperfections, un système {3 rémYnération cohérent et transparent

oui qarantit notamment le même pour-entage d'augmentation dans toutes les classes

lttiqJune amplitude identique a été conçu'

ll est décrit dans ses grandes lignes à la faveur des dispositions qui suivent'

Article premier Ghamp d'application

Lesmesuresprévuespar|aprésenteS'appl1.qy.e. .nt1to. , t1s]gscol laborateursde| 'Etatetau
personnel aoministiàtif-et tàchniqu" JË't;ÛNlL, à I'exception de ceux -occupant 

des

fonctions dites nors périmètre o" r'JJertion- orcro-sysREM. Les fonctions hors

périmètre sont exhaJstiùment énumérées dans I'annexe n' 1'

Pour les fonctions mentionnées dans |,annexe no 1, |es règ|es actuelles restent

applicables.

Article 2 Echelle des salaires

L'échelle des salaires comprend 18 classes (annexe n'2)' Le cas échéant des demi-

classes existent.

Chaquec|assecomprendunsa|aireminimumetunsa|airemaximum'

Dans chaque classe, l'amplitude entre le salaire minimum et le salaire maximum est de

45o/o. Pour les classes 1 et 2, t" tu*it" est atteint plus rapidement compte tenu du

salaire minimum garanti à I'engagement (cf' article 3)'

Article 3 Salaire minimum

Le salaire minimum garanti à l'engagement est de cHF 461800'-- (cHF 3'600'- x 13) pour

unu à"tiuitO à 100%'

Cenouveausa|a i remin imumsui t | , indexat ionse |ondéc is ionduConse i |d 'E ta tp r iseen
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Article 4 Augmentations annuelles

ll est arrêté le principe d'une augmentation dégressive fixée en 3 zones respectives de 8,
9 et 9 années.

Ce principe s'inscrit dans I 'enveloppe de 80 mill ions.

Article 5 lndemnités

Les indemnités sont classées (cf. annexe n' 3) en quatre catégories :

a) Indemnités correspondant à un complément de salaire.
b) Indemnités liées à une activité particulière.
c) lndemnités liées à un événement.
d) Indemnités correspondant à un remboursement de frais.

Les indemnités correspondant à un complément de salaire sont intégrées dans le salaire
de base.

Les indemnités sous lettres b) et c) font l'objet d'une négociation aboutie avant I'accord
f inal .

Les indemnités sous lettre d) ne sont pas modifiées.

Article 6 Financement

CHF 80 millions sont alloués au rattrapage de I'ensemble des contrats basculés dans le
nouveau système pour atteindre le salaire cible (ligne verte).
Ce montant est réparti sur 6 ans comme suit :

- 1è'" année (2008) : CHF 32 mill ions ;
- 2".^" année (2009) : CHF 10 mill ions ;
- 3:'u année (2010): CHF 10 mill ions ;
-  4 : ' "  année (2011) :CHF 10 mi l l ions ;
- 5:'" année (2012): CHF 10 mill ions ;
- 6eme année (2013): CHF 8 mill ions.

Le rattrapage en 2008, pour autant que la bascule ait lieu cette année-là, sera versé au
prorata temporis. Le non dépensé sera reporté sur I'année suivante.

Article 7 Bascule dans le nouveau système

L'échelon dans le nouveau système de progression est déterminé de la manière
suivante* :

Salaire actuel- salaire minimum de la fonction actuelle

Salaire maximum de la fonction actuelle - salaire minimum de la fonction actuelle
.!

* arrondi au plus près
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Le salaire des coflaborateurs peut se situer i

a) en dessous du minimum de la nouvelle fonction ;
b) au-dessus du minimum de la nouvelle fonction, mais en dessous du salaire cible (ligne

de progression théorique) ;
c) au-dessus du salaire cible (ligne de progression théorique), mais en dessous du

maximum de la nouvelle fonction ;
d) au-dessus du maximum de la nouvelle fonction.

Article 8 Evotution salariale

Les collaborateurs dont le salaire se situe en dessous du minimum de la nouvelle fonction
ou entre le minimum et le maximum de la nouvelle fonction bénéficient de la progression
du nouveau système (cf. article 4).

Les collaborateurs dont le salaire, à Ia date de la bascule, se trouve en dessous du salaire
cible (ligne de progression théorique) bénéficient, en plus de I'augmentation annuelle,
d'un rattrapage financé conformément à I'article 6.

Les collaborateurs dont le salaire est égal ou supérieur au maximum de la nouvelle
fonction sont bloqués dans leur progression, sous réserve des mesures prévues à I'article
9 et de I'indexation décidée par le Conseil d'Etat.

Article 9 Mesure transitoire

Pour les fonctions de I'enseignement dont le maximum prévu dans le nouveau système
est inférieur au maximum actuel (classes 24 et plus), une mesure transitoire est mise en
place.

Cette mesure fera I'objet d'une négociation avant I'accord final.

Cette mesure transitoire sera totalement financée par le capital du fonds des congés
sabbatiques et, le cas échéant, par son alimentation.

Le fonds continue à financer les congés sabbatiques.

Article 10 Mesures particulières

Pour la chaîne 225, un passage en classe 9 aura lieu selon les deux critères suivants
(non cumulatifs):

- 3 ans de pratique professionnelle avec des horaires atypiques imposés par
I'organisation du travail ;

- octroi de responsabilités particulières prévues par le cahier des charges.

Lors de la bascule, les parties prennent acte que I'application de ces critères entraînerait
I'enclassement, d'environ 70o/o des professionnels de la fonction 22508 à la fonction
22509 et que le montant à disposition de la bascule reste dans I'enveloppe des 5 millions
sur la période du rattrapage, montant particulier qui ne doit pas être dépassé par
I'application de ces deux critères.
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Au vu du développement des fonctions de la santé, le Conseil d'Etat réexaminera
I'enclassement de cette chaîne de fonctions au plus tard à l'échéance de la durée prévue
pour le rattrapage.

Article 11 Gommission de réexamen

Une commission chargée de traiter les demandes de réexamen individuelles liées au
niveau du poste est instituée.

Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront négociées avant signature de
I'accord final. Son entrée en fonction aura lieu dès la mise en application du projet.

Article 12 Examen du niveau des fonctions

Conformément à I'article 38, al. 2 du règlement d'application de la loi sur le personnel, le
règlement particulier fixant les modalités de constitution et de fonctionnement de la
commission paritaire chargée d'évaluer le niveau des fonctions sera négocié. La
commission sera opérationnelle dès la mise en vigueur du nouveau système des
fonctions, mais au plus tard le 1"' janvier 2012.

Article 13 Travaux de cohérence et information sur les fonctions basculées

Les représentants du personnel sont informés du résultat des travaux de cohérence
actuellement menés par I'Etat. lls peuvent également solliciter des explications et
l'éventuel réexamen de la collocation proposée pour une fonction.

Sous réserve du respect de la protection des données personnelles, les représentants du
personnel sont informés des résultats des bascules semi-directes et indirectes.

Article 14 Gonséquences DECFO-SYSREM sur la CPEV

L'exécution de l'ensemble des mesures prévues par la présente est subordonnée aux
éventuelles conséquences sur la Caisse de pensions de I'Etat de Vaud, dont I'examen est
en cours.

Si le degré de couverture de la CPEV devait diminuer, des mesures particulières seront
prises pour compenser cette diminution. Ces dernières seront négociées dans le cadre
d'un accord global signé.

Article 15 Réserve

Un éventuel accord final est notamment conditionné, pour I'Etat employeur (Conseil
d'Etat) et les représentants du personnel, au résultat des bascules communiqué selon des
modalités à définir, aux coûts du système et au résultat des points restants à négocier
décrits dans le présent document. Des négociations seront conduites d'ici à la sigÀature
finale pour la mise en æuvre du projet, en particulier s'agissant du domaine de
I'enseignement.
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Les parties signataires :

La Délégation du Gonseil d'Etat
aux ressources' humaines

Fait à Lausanne en 2 exemplaires, le 2 juin 2008

Pour la délégation
FSF

Secrétaire générale

Béatrice Métraux

des négociateurs de la



Annexe 1

Fonctions hors périmètre DECFO-SYSREM

Le libellé des fonctions s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes
* Le salaire horaire est basé sur le salaire minimum, selon article 3 des Orientations générales

Fonctions formation

Préaoorentissaoe
Aoprenti
Boursier
Préstaoiaire
Staoiaire

Fonct ions UNIL

Assistant
Doctorant
Chercheur FNS
Maître assistant
Maître d'enseionement
Professeur

Fonct ions HE et HEP

Fonct ions d'enseiqnement

Fonctions médicales

Médecin assistant
Médecin associé
Médecin chef
Médecin chef de Déoartement
Médecin chef de Service

Magistrats j udiciaires

Juoe cantonal
Président de tribunal
Juoe d' instruct ion
Juqe de oaix
Juqe des assurances
Procureur qénéral
Substitut du Procureur qénéral

Magistrats politiques

Consei l ler d 'Etat
Préfet

Divers

Oroaniste

Nettoveur*
lntervenant
Traducteur
Exoert
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Annexe 2

Echelle des salaires
Dégressive sur 26 ans - Amplitude de 45%

Salaire annuel 13ème compris

Glasses Min imum Maximum

1 46'800* 61'�074

2 46'800* 64'�738

3 47'�438 ffiN 6B'7Bs

4 50'531 73'�269

5 53'962 Kffi Ta'244
6 57'�782 83'�784

7 62'�041 [$ 89'959

8 66'793 96'850

I 72'�116 *,1. 104'569

1 0 78'088 113' �227

1 1 84'�795 ffi 122'�953
1 2 92'�342 133'896

1 3 100'865 W 146'�255

1 4 1 10'508 160'�237

1 5 121'�437 176'�084

1 6 133'848 194'080

1 7 147'�969 214'�555

1 8 164'068 237'�899
*Salaire minimum garanti
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Annexe 2

Echelle des salaires
Dégressive sur 26 ans - Amplitude de 45%

* Pourcentages arrondis

Taux de proqression
Zone 1 Zone 2 Zone 3
2.44* 1.67* 1.17*

Montant des annuités sur 13 mois
Classes Zone 1 Zone 2 Zone 3

1 1'027 702 491
2 1'088 744 521
3 1 ' 1 5 6 791 553
4 1'�232 s " 842 590
5 1 '315 lë 899 630
6 1'�408 963 674
7 1'�512 N; 1'og4 724
I 1'�628 1'�113 779
I 1'�758 Kre 1'202 841
1 0 1'903 1 '301 911
1 1 2'�067 $  1 '413 989
1 2 2'�251 

sê 1'539 1'�077
1 3 2'459 Lèi"* 1'681 1 ' �177
1 4 2'�694 w"* 1'842 1'�289
1 5 2'960 2'�024 1 ; 4 1 7
1 6 3'263 z'�231 1'�562
1 7 3'607 2'�466 1'�726
1 8 3'999 2'�734 1'�914
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Annexe 3

a) Indemnités correspondant à un complément de salaire

. 290 - Supplément article 51 du Statut

. 294 - lndemnité ETACOM

. 458 - Indemnité psychomotriciens

. 467 - Indemnité gymnasiale

. 469 - Supplément article 51bis du Statut

. 475 - SPEN indemnité pour inconvénients de service

b) Indemnités liées à une activité particulière

e Application sectorielle

. 360 - Piquet lieu de travail (service des routes)

. 473 - Indemnité pour inconvénients de service (PolCant)

. 477 - Indemnité port de bottes (service des eaux)

. 483 - Indemnité expertise ou rapport Al (médecins, psychologues)

. 524 - Indemnité pour la formation des apprentis (SPEN)

o Application générale

. 349 - Indemnité pour travail de nuit

. 353 - Indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés

. 355 - Indemnité pour piquet de nuit à domici le
' .  357 - Indemnité pour piquet de jour à domici le

. 359 - Piquet lieu de travail

c) Indemnités liées à un événement

. 340 - Heures supplémentaires

. 463 - Fonction supérieure

. 465 - Travaux spéciaux

. 499 - Gratification 25 ans de service

. 500 - Cadeau de départ

d) Indemnités correspondant à un remboursement de frais

. Remboursement effectif

. Repas

. Transport

. Formation

. Remboursement forfaitaire

. Repas

. Kilomètres

. Voiture

. Vacations

. Logement
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