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Article2

Echelledes salaires

(annexen'2)' Le cas échéantdes demiL'échelledes salairescomprend18 classes
classesexistent.
C h a q u e c|a sse co mp re n d unsa|air eminimumetunsa|air em aximum'
est de
entrele salaireminimumet le salairemaximum
du
tenu
Danschaqueclasse,l'amplitude
compte
est atteintplus rapidement
Pourles classes1 et 2, t" tu*it"
45o/o.
(cf'article3)'
salaireminimumgarantià I'engagement
Article3

Salaireminimum

(cHF 3'600'- x 13)pour
est de cHF 461800'-Le salaireminimumgarantià l'engagement
à 100%'
unuà"tiuitO
Cenouveausa|aireminimumsuit|,indexationse|ondécisionduConsei|d'Etatpr
vertude la LPers..
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Article4

Augmentationsannuelles

ll est arrêtéle principed'uneaugmentation
dégressive
fixéeen 3 zonesrespectives
de 8,
9 et 9 années.
Ce principe
s'inscrit
dansI'enveloppe
de 80 millions.
Article5

lndemnités

Lesindemnités
sontclassées(cf.annexen' 3) en quatrecatégories
:
a)
b)
c)
d)

Indemnités
correspondant
à un complément
de salaire.
Indemnités
liéesà uneactivitéparticulière.
lndemnités
liéesà un événement.
Indemnités
correspondant
à un remboursement
de frais.

Les indemnités
correspondant
à un complément
de salairesontintégrées
dansle salaire
de base.
Les indemnités
souslettresb) et c) font l'objetd'unenégociation
aboutieavantI'accord
final.
Lesindemnités
souslettred) ne sontpasmodifiées.
Article6

Financement

CHF 80 millionssontallouésau rattrapage
de I'ensemble
des contratsbasculésdansle
nouveausystèmepouratteindre
le salairecible(ligneverte).
Ce montantest répartisur 6 anscommesuit:
-

1è'"année(2008): CHF32 millions
;
2".^"année(2009): CHF10millions
;
3:'u année(2010):CHF10millions
;
4 : ' " a n n é e( 2 0 1 1 ) : C H1F0m i l l i o n s ;
5:'" année(2012):CHF10millions
;
6eme
année(2013):CHF 8 millions.

Le rattrapage
en 2008,pourautantque la basculeait lieucetteannée-là,seraverséau
proratatemporis.
Le nondépenséserareportésur I'annéesuivante.
Article7

Basculedans le nouveausystème

L'échelondans le nouveausystèmede progressionest déterminéde la manière
suivante*
:
Salaireactuel- salaireminimumde la fonctionactuelle
Salairemaximumde la fonctionactuelle- salaireminimumde la fonctionactuelle
* arrondiau plusprès

.!

x0.75-1échelon

peutse situeri
Le salairedescoflaborateurs
fonction
du minimum
de la nouvelle
a) en dessous
;
fonction,maisen dessousdu salairecible(ligne
b) au-dessus
du minimumde la nouvelle
théorique)
de progression
;
théorique),mais en dessousdu
c) au-dessusdu salairecible (lignede progression
maximumde la nouvelle
fonction;
fonction.
du maximumde la nouvelle
d) au-dessus
Article8

Evotutionsalariale

fonction
Lescollaborateurs
dontle salairese situeen dessousdu minimumde la nouvelle
de la progression
ou entrele minimumet le maximumde la nouvellefonctionbénéficient
du nouveausystème(cf.article4).
Lescollaborateurs
dontle salaire,à Ia datede la bascule,se trouveen dessousdu salaire
progression
(ligne
théorique)bénéficient,
en plus de I'augmentation
annuelle,
cible
de
financéconformément
à I'article
6.
d'unrattrapage
Les collaborateurs
dont le salaireest égal ou supérieurau maximumde la nouvelle
sousréservedes mesuresprévuesà I'article
fonctionsontbloquésdansleurprogression,
9 et de I'indexation
décidéeparle Conseild'Etat.
Article9

Mesuretransitoire

dont le maximumprévudans le nouveausystème
Pourles fonctionsde I'enseignement
est miseen
est inférieurau maximumactuel(classes24 et plus),une mesuretransitoire
place.
final.
avantI'accord
CettemesureferaI'objetd'unenégociation
financéepar le capitaldu fonds des congés
Cette mesuretransitoiresera totalement
sabbatiques
et, le caséchéant,parsonalimentation.
Le fondscontinueà financerlescongéssabbatiques.
Article 10

Mesuresparticulières

Pourla chaîne225,un passageen classe9 aura lieu selonles deux critèressuivants
(noncumulatifs):
- 3 ans de pratique professionnelle
avec des horaires atypiquesimposés par
I'organisation
du travail;
- octroide responsabilités
particulières
prévuesparle cahierdescharges.
Lorsde la bascule,les partiesprennentacteque I'application
de ces critèresentraînerait
I'enclassement,
d'environ70o/odes professionnels
de la fonction22508à la fonction
22509et que le montantà disposition
de la basculerestedansI'enveloppe
des 5 millions
sur la périodedu rattrapage,montantparticulierqui ne doit pas être dépassépar
I'application
de cesdeuxcritères.

*YI ^,rft
,
h

Au vu du développement
des fonctionsde la santé, le Conseild'Etat réexaminera
I'enclassement
de cettechaînede fonctionsau plustardà l'échéance
de la duréeprévue
pourle rattrapage.
Article 11

Gommissionde réexamen

Une commission
chargéede traiterles demandesde réexamenindividuelles
liéesau
niveaudu posteest instituée.
Sa composition
et ses modalités
de fonctionnement
serontnégociées
avantsignature
de
I'accord
final.Sonentréeen fonctionauralieudès la miseen application
projet.
du
Article 12

Examendu niveaudes fonctions

Conformément
à I'article38, al.2 du règlement
d'application
de la loi sur le personnel,
le
règlementparticulierfixant les modalitésde constitution
et de fonctionnement
de la
commissionparitairechargéed'évaluerle niveau des fonctionssera négocié.La
commissionsera opérationnelle
dès la mise en vigueurdu nouveausystèmedes
fonctions,
maisau plustardle 1"'janvier2012.
Article 13

Travauxde cohérenceet informationsur les fonctionsbasculées

Les représentants
du personnelsont informésdu résultatdes travauxde cohérence
actuellementmenés par I'Etat. lls peuventégalementsolliciterdes explicationset
l'éventuel
réexamen
proposée
pourunefonction.
de la collocation
Sousréservedu respectde la protection
desdonnéespersonnelles,
les représentants
du
personnel
sontinformés
desrésultats
desbascules
semi-directes
et indirectes.
Article 14

Gonséquences
DECFO-SYSREM
sur la CPEV

L'exécution
de l'ensemble
des mesuresprévuespar la présenteest subordonnée
aux
éventuelles
conséquences
sur la Caissede pensions
de I'Etatde Vaud,dontI'examen
est
en cours.
Si le degréde couverture
de la CPEVdevaitdiminuer,des mesuresparticulières
seront
prisespour compenser
cettediminution.
Ces dernièresserontnégociéesdans le cadre
d'unaccordglobalsigné.
Article 15

Réserve

Un éventuelaccordfinal est notammentconditionné,
pour I'Etatemployeur(Conseil
d'Etat)et lesreprésentants
du personnel,
au résultatdesbascules
communiqué
selondes
modalitésà définir,aux coûtsdu systèmeet au résultatdes pointsrestantsà négocier
décritsdansle présentdocument.Des négociations
serontconduitesd'icià la sigÀature
finale pour la mise en æuvre du projet,en particuliers'agissantdu domainede
I'enseignement.
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Lespartiessignataires
La Délégationdu Gonseild'Etat
humaines
aux ressources'

Pour la délégationdes négociateursde la
FSF
Secrétairegénérale

BéatriceMétraux

Faità Lausanne
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Annexe1
Fonctions hors périmètreDECFO-SYSREM

Fonctionsformation
Préaoorentissaoe
Aoprenti
Boursier
Préstaoiaire
Staoiaire

FonctionsUNIL

Assistant
Doctorant
ChercheurFNS

Maîtreassistant
Maîtred'enseionement
Professeur
FonctionsHE et HEP
Fonctions
d'enseiqnement
Fonctions médicales
Médecinassistant
Médecinassocié
Médecinchef
Médecinchef de Déoartement
Médecinchef de Service

j udiciaires
Magistrats
Juoecantonal
Présidentde tribunal
Juoed'instruction
Juqede oaix
Juqe des assurances

qénéral
Procureur
qénéral
Substitut
du Procureur
Magistratspolitiques
d'Etat
Conseiller
Préfet

Divers
Oroaniste

Nettoveur*
lntervenant
Traducteur

Exoert
Le libellédes fonctionss'appliqueindifféremment
aux femmeset aux hommes
* Le salairehoraireest basé sur le salaireminimum,selon article3 des Orientationsgénérales
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Annexe2
Echelledes salaires
Dégressivesur 26 ans - Amplitude de 45%

Salaireannuel13èmecompris
Glasses

Minimum

Maximum

1

46'800*

61' 074

2
3
4
5

46'800*
47'438 ffiN
50'531

64'738
6B'7Bs
73'269

53'962 K ffi

Ta'244

6

57'782

83'784

7

62' 041

8

66'793

I

72' 116 *,1.

10

78'088

96'850
104'569
113' 227

11

84'795 ffi

122'953

12
13
14
15

92'342
100'865 W
110'508
121'437

133'896
146' 255
160'237

16

133' 848

194'080

17
18

147'969

214'555
237'899

164'068

[$

89'959

176'084

*Salaireminimumgaranti
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Annexe2
Echelledes salaires
Dégressivesur 26 ans - Amplitude de 45%

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

Classes
1
2
3
4

5
6

7
I
I
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Montantdes annuitéssur 13 mois
Zone 3
Zone 1
Zone 2
491
1'027
702
744
521
1'088
791
553
1'156
590
1'232 s " 842
l
ë
630
1'315
899
963
674
1'408
724
1' 512 N; 1'og4
779
1' 113
1'628

1'758 Kre

1'202

1'903
2'067 $
2'251
2'459

2'694
2'960
3'263
3'607
3'999

1'301
1'413
sê
1'539
Lèi"* 1'681
w"* 1'842
2'024

z'231
2'466
2' 734

841

911
989

1'077
1' 177
1'289
1;417

1'562
1'726
1' 914

* Pourcentages
arrondis
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Annexe3

a) Indemnitéscorrespondant
à un complémentde salaire
.
.
.
.
.
.

290294458467469475-

Supplément
article51 du Statut
lndemnité
ETACOM
psychomotriciens
Indemnité
gymnasiale
Indemnité
Supplément
article51bisdu Statut
pourinconvénients
de service
SPENindemnité

b) Indemnitésliéesà une activitéparticulière
e Application
sectorielle
.
.
.
.
.

360473477483524-

desroutes)
Piquetlieude travail(service
pourinconvénients
de service(PolCant)
Indemnité
portde bottes(service
deseaux)
Indemnité
psychologues)
Indemnité
ou rapportAl (médecins,
expertise
(SPEN)
pourla formation
desapprentis
Indemnité

o Application
générale
.
.
.
.
.

'

349353355357359-

pourtravailde nuit
Indemnité
pourtravaildu dimanche
et desjoursfériés
Indemnité
pourpiquetde nuità domicile
Indemnité
pourpiquetdejourà domicile
Indemnité
Piquetlieude travail

c) Indemnitésliéesà un événement
.
.
.
.
.

340463465499500-

Heuressupplémentaires
Fonction
supérieure
Travauxspéciaux
25 ansde service
Gratification
Cadeaude départ

de frais
à un remboursement
d) Indemnitéscorrespondant
. Remboursement
effectif
. Repas
. Transport
. Formation
. Remboursementforfaitaire
.
.
.
.
.
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Repas
Kilomètres
Voiture
Vacations
Logement

a I

