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Par courrier ordinoire et dlectronique
Conseil d'Etat du Canton de Vaud
Place du Ch6teau 4
1014 Lausanne

Lausanne, le 22 f6vrier 2023

Indexation et revalorisation des prestations sociales cantonales

Madame la Prdsidente du Conseil d'Etat vaudois,

Mesdames les Conseilldres d'Etat,
Messieurs les Conseillers d'Etat,

En date du 12 ddcembre 2022, nous recevions une lettre de Madame Rebecca Ruiz, Cheffe du
Ddpartement de la sant6 et de I'action sociale, confirmant les dldments pr6sentds dans le
communiqud du Conseil d'Etat du 8 ddcembre 2022 concernant la hausse du bardme des

rdgimes sociaux au regard de l'inflation.

Quoique nous nous soyons rdjoui'e's qu'en tant que partenaire social de la Plateforme Bourses

nous recevions ce courrier, le montant de la revalorisation des r6gimes sociaux dL hauteur de

2,5yo, vous n'en serez pas 6tonn6'e's, nous parait grandement insuffisant compte tenu de la

situation 6conom ique actuel le.

En ce sens, m6me le rench6rissement annuel moyen pour I'annde 2022 selon I'IPC, de 2,8a/o,

s'avdre supdrieur d cette revalorisation. Il convient donc d'insister sur le fait que cet indice

national des prix i la consommation demeure une estimation minimaliste de I'augmentation
g6ndrale du coirt de la vie, car il ne prend pas en compte cette augmentation dans toutes ses

composantes.

L'indexationde l,4o/o des salaires des apprenti'e's et stagiaires de la fonction publique 6tatique,

d6cidde par le Conseil d'Etat dans un second temps par rapport aux autres salari6'e's, avait ddjd

de quoi interpeller dans un canton qui affirme valoriser l'apprentissage et toutes ses filidres de

formation. Souvent en dessous de tous les minima sociaux, ces formes salariales ddgraddes sous

prdtexte de formation ndcessitent une adaptation des rdmundrations qui 6vite tout baisse de

salaire r6el.

Nous relevons encore aujourd'hui le silence du Conseil d'Etat sur I'indexation des salaires des

apprenti'e's et stagiaires des secteurs subventionn6s : dans ces m6tiers essentiels aussi, il faut



une politique salariale i la hauteur des enjeux, et donc une enveloppe budg6taire qui assure non

seulement l'6quitd avec la fonction publique, mais encore la reconnaissance du travail et une

adaptation au renchdrissement.

Nous vous demandons donc de prendre en consid6ration I'objet de cette n6cessitd en accordant

I'indexation pleine et entidre de 5Yo i toutes et tous les apprenti'e's et les stagiaires de la

fonction publique 6tatique et des secteurs subventionn6s, ainsi qu'aux b6n6ficiaires de tous les

types de prestations sociales cantonales conform6ment d I'augmentation rdelle du cofft de la

vie.

Cette ddmarche est port6e par notre syndicat et I'ensemble de la F6d6ration syndicale SUD

Dans I'attente de votre rdponse, nous vous prions recevoir, Madame la Pr6sidente du Conseil

d'Etat, Mesdames les Conseill0res d'Etat, Messieurs les Conseillers d'Etat, nos salutations

distingu6es.

Pour le groupe de coordination de SUD Etudiant-es et Pr6caires

1,4^w
Benolt Mendez Mickadl Beday


