
 
 

 

Résolution à l’attention du Conseil 

d’Etat fribourgeois 
 

Réuni ce jour en Assemblée générale extraordinaire, le personnel de l’Hôpital fribourgeois 

(HFR) et du Réseau fribourgeois en santé mentale (RFSM) constate : 
 

 Que la suppression de la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers) pour le 

personnel de l’HFR et du RFSM, et la disparition du statut de la fonction publique 

qui l’accompagne, constitue une remise en cause sans précédent des conditions 

de travail et de salaires dans la fonction publique fribourgeoise. 
 

 Que la mise sur pied d’une nouvelle Loi ou d’une CCT a pour seul et unique but 

une diminution significative des salaires et des conditions de travail. 
 

 Que le Rapport du groupe de travail mandaté par le Conseil d’administration qui, 

selon le gouvernement, doit servir de base à la rédaction d’une nouvelle Loi ou 

d’une CCT prévoit la remise en cause de l’ensemble des acquis de la LPers : 

salaires, augmentations annuelles, indexation, vacances, horaires, rémunération du 

travail de nuit, du service de piquet, congé de maternité, congé paternité etc. 
 

 Que le personnel n’est en aucune mesure responsable de la dégradation de la 

situation financière de l’HFR, due aux dysfonctionnements avérés du Conseil 

d’administration, et à l’absence de réaction du gouvernement. 
 

 Que l’Etat de Fribourg dispose d’une fortune d’un milliard de francs, et 

s’apprête à faire de nouveaux cadeaux fiscaux aux actionnaires, après avoir 

diminué l’impôt sur la fortune. Les moyens sont donc là pour financer un service 

public de la santé ! 

 

En conséquence, l’Assemblée décide : 
 

 D’appeler le Conseil d’Etat à retirer son projet de nouvelle Loi sur le personnel 

hospitalier ou de CCT, et d’ouvrir des négociations avec les organisations du personnel 

pour discuter du maintien de la LPers pour le personnel de l’HFR et du RFSM. 
 

 D’appeler à une journée d’actions et de grève du personnel de l’HFR et du RFSM, 

le mardi 22 mai, au cas où le gouvernement devait refuser d’aller dans ce sens, suivie 

d’une Assemblée large pour décider de la suite à donner au mouvement. 
 

 Demande le retrait immédiat du Président du Conseil d’administration, M. Philippe 

Menoud. 
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