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L’AFDASSC, association fribourgeoise des ASSC, rassemble
les ASSC, et en défend la profession.
L’AFDASSC fait partie du Syndicat des services publics
région Fribourg. Les membres de l’AFDASSC sont également
membres du SSP

Formations ASSC 2023
L'AFDASSC propose des formations continues pour les ASSC. Ci-

dessous, le programme 2023. 
Les informations détaillées et les inscriptions seront transmises

début 2023. En cas d'intérêt ou de questions contactez
catherine.friedli@ssp-vpod.ch

Lundi 6 mars 2022: Améliorer la communication sur le lieu de
travail 
Mardi 21 mars 2022: Cours de rappel pansements et plaies (aiguës
et chroniques)
Mercredi 3 mai 2022: Visite des locaux Promed, rappel lecture des
tests sanguins

Participez au prochain comité de l'AFDASSC!
 

Le Mardi 17 janvier 2023
18h00 au SSP Fribourg

(Rue des Alpes 11 à Fribourg)
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Classe 12 pour les ASSC et 
descriptif cantonal de fonction

L'AFDASSC/SSP interpelle l'Etat en cette fin d'année 2022. Un courrier à la
DSAS et à la commission d'évaluation des fonction a été envoyé concernant:

L'urgente revalorisation salariale des ASSC en classe 12-13 à
minima
La modification du descriptif de fonction cantonal qui n'a pas
été modifié depuis 2014 et qui ne correspond plus au travail
des ASSC sur le terrain. L'Etat doit reconnaitre et valoriser
l'évolution de la fonction et les responsabiltés croissantes des
ASSC!

Nous attendons des réponses rapides sur ces deux questions! 
Participez au prochain comité de l'AFDASSC le 17 janvier pour
discuter de ces problématiques et décider de l'organisation d'une
mobilisation des ASSC pour obtenir enfin la revalorisation de la
fonction!

Grève féministe 2023

Assemblée du personnel des services publics 
(Personnel de l'Etat, des EMS, soins à domicile, secteur social)

 

Jeudi 16 février 2023, 19h00 
Université Miséricorde 2, salle 2118, Av. Europe 20 1700 Fribourg

En route vers la grève féministe 2023 ! la Grève féministe de 2019 a été un succès. Mais il reste encore
beaucoup à faire dans le domaine de l’égalité, et notamment pour les ASSC. Les syndicalistes de l’Union
syndicale suisse ont décidé de réorganiser une Grève féministe en 2023, avec le but d'axer les
mobilisations sur les lieux de travail le 14 juin 2023.
Et les raisons de se mobiliser sont nombreuses : salaires trop bas dans la santé et sous pression à cause de
l’inflation ; dégradation des conditions de travail (horaires, pénibilité) ; augmentation de l’âge de la retraite
des femmes. Pour une première discussion sur la mobilisation participez à l'assemblée du 16 février!

 


