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Buanderie de l’Hôpital fribourgeois (HFR) 

Nos arguments pour maintenir une 

Buanderie publique à l’HFR 
 

 

 

1. Le maintien d’une Buanderie publique au sein de l’HFR coûtera moins 

cher que son externalisation 
 

 

A. Situation actuelle 
 

Déjà actuellement, le coût moyen (coûts directs et indirects) par kilogramme de linge entre 2011 

et 2015 et nettement moins élevé sur les sites desservis par la Buanderie de l’HFR que ceux où 

la gestion du linge est externalisée. Qu’on constate plutôt : 

 

Site Fribourg Tavel Riaz Billens  Meyriez HFR 

Moyenne 3,46 3,25 4,92 4,77 6,42 3,73 

 

Fribourg et Tavel sont les deux sites où la gestion du linge est internalisée. Ce sont également 

ceux où le coût du kilo de linge est le moins cher. Riaz, Billens et Meyriez sont les trois sites 

où la gestion du linge est externalisée (LBG SA et InoTex). 

 

En résumé, le prix par kilo de linge est inférieur dans une fourchette allant entre 27% (au 

minimum) et 50% (au maximum) au sein de la Buanderie de l’HFR par rapport aux buanderies 

privées qui desservent l’HFR. 

 

 

B. Situation future 
 

Dans sa prise de position, le Conseil d’administration a mis en avant l’aspect financier qui sous-

tend le maintien d’une Buanderie publique au sein de l’HFR pour justifier son externalisation : 

« L’investissement à consentir – de l’ordre de 18,8 millions de francs – pour une tâche qui ne 

relève pas fondamentalement de la mission première de l’hôpital serait extrêmement lourd » 

(communiqué de presse de l’HFR – 23 février 2017) ; « La volonté d’externalisation provient 

de la vétusté des installations de la Buanderie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal (certaines 

machines datent des années 1970). Leur remplacement, ainsi que la construction de nouveaux 

locaux adaptés aux exigences actuelles, nécessiterait un investissement excessivement lourd, 

de l’ordre de près de 19 millions de francs ». 
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Or, cette argumentation se fonde sur des hypothèses clairement erronées : 

 

 L’investissement de 18,8 millions de francs repose, en réalité, sur deux types 

d’investissements foncièrement différents : 

 

 Un premier investissement, de 4,5 millions de francs (prévu en 2017-

2018), concerne le montant nécessaire pour rénover le bâtiment actuel, 

l’assainir et remplacer les machines qui ne sont plus fonctionnelles. Cet 

investissement est, clairement, nécessaire, nous ne le contestons pas. 

 

 Un second investissement, de 14,2 millions de francs (dès 2021 à 2026), 

lui, n’a rien à voir avec la Buanderie proprement dite. En effet, il 

concerne exclusivement la construction d’un nouveau bâtiment, qui 

remplacerait l’actuel. Or, il apparaît clairement que la construction d’un 

nouveau bâtiment n’est pas nécessaire en soi au maintien d’une 

Buanderie publique pour l’HFR : la rénovation du bâtiment actuel et 

l’achat de nouvelles machines sont amplement suffisants, comme cela 

nous a été confirmé lors d’une rencontre qui s’est tenue le vendredi 31 

mars avec la Direction de la logistique, la Direction RH et la Cheffe de 

projet, Mme Wildi. Nous avons également discuté avec de nombreuses 

personnes ayant été impliquées dans la gestion de la Buanderie de l’HFR, 

qui nous ont confirmé cet état de fait. Le seul aménagement nécessaire 

consisterait, éventuellement, en la mise à disposition d’un lieu de 

stockage supplémentaire – ce qui est largement réalisable (d’autres 

solutions seraient, par ailleurs, possibles, comme par exemple la 

réorganisation des équipes). 

 

Il ressort clairement du document de présentation de l’externalisation de la Buanderie de l’HFR 

que la véritable raison de la construction d’un nouveau bâtiment est le souhait, par la Direction 

de l’HFR, de bénéficier des locaux actuels pour « la disponibilisation d’espace pour aménager 

des locaux servant au « core business » de l’hôpital », comme le prévoit le « Master Plan » 

(Buanderie HFR, Présentation, page 11). Il est, ainsi, bien précisé dans le document concernant 

l’externalisation de la Buanderie que « les seules possibilités d’expansion se situent du côté du 

bâtiment de la Buanderie et du côté nord en général » (Buanderie HFR, Présentation, page 12).  

 

La projection et la comparaison des coûts, sur une période de 10 ans, entre la Buanderie 

publique et des prestataires privés montre, en effet, que a priori la « variante interne » (maintien 

d’une Buanderie publique) serait moins économique la « variante externe » : 

 

a. Projection des coûts sur 10 ans (avec nouveau bâtiment = investissement de 

14,2 millions de francs) 

 

 Société X 

(livraison à la 

porte) 

 

Société Y 

(livraison à la 

porte) 

Société Z 

(livraison à la 

porte) 

Société Z 

(livraison à 

étage) 

HFR 

10 ans 61'424’622 57'850’212 49'271’632 53'148’660 57'466’194 

     + 4'317’534 
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Or, si on enlève l’investissement destiné à la construction d’un nouveau bâtiment – soit 14,2 

millions de francs – on se rend compte que le maintien d’une Buanderie publique est en réalité 

moins coûteux que la « variante externe » la moins chère : 

 

b. Projection des coûts sur 10 ans (sans nouveau bâtiment = avec 

investissement de 4,595 millions de francs pour assainir le bâtiment et 

renouveler le parc de machines) 

 

 Société X 

(livraison à la 

porte) 

 

Société Y 

(livraison à la 

porte) 

 

Société Z 

(livraison à la 

porte) 

 

Société Z 

(livraison à 

étage) 

HFR 

10 ans 61'424’622 57'850’212 49'271’632 53'148’660 52'356’194 

     - 792’466 

 

Il faut souligner que les chiffres donnés concernant le coût d’exploitation des buanderies 

privées sont fondés, non pas sur un appel d’offres, mais sur des estimations. Il est donc 

fortement probable que ces coûts seront supérieurs, une fois l’appel d’offres lancé. 

 

En conclusion, nous estimons donc que le maintien d’une Buanderie publique au sein de 

l’HFR est financièrement plus attractif que l’externalisation. Si l’HFR veut construire un 

nouveau bâtiment, elle peut le faire, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la Buanderie 

publique. Le coût de ce nouveau bâtiment doit être mis à charge des investissements globaux 

annoncés pour l’ensemble de l’HFR – et ne doit pas être utilisé pour « tuer » la Buanderie 

publique. 

 

Soulignons, toutefois, que les récentes affirmations du ministre des Finances, Georges Godel, 

qui se plaint du « manque d’opportunités d’investir », tout en soulignant que « les moyens sont 

là », et que « ce ne sont pas les montants qui font défaut », mais la « capacité à investir » 

(présentation des comptes 2016 de l’Etat de Fribourg, 29 mars 2017) montre que, s’il le 

souhaite, le Conseil d’Etat a largement les moyens de financer les investissements souhaités. 

On se demande, d’ailleurs, pourquoi l’Etat de Fribourg est capable d’investir des centaines de 

millions de francs pour les infrastructures routières, mais refuse de délier sa bourse pour 

l’hôpital public. 

 

 

2. Le maintien d’une Buanderie publique permettra de sauver des 

emplois, et d’éviter une nouvelle destruction de postes 
 

Au cours des derniers mois, le canton de Fribourg a été confronté à la perte de nombreux postes 

de travail, résultat des restructuration, délocalisations ou autres décisions : 

 

Pertes d’emploi dans le canton de Fribourg, quelques exemples 

 

 Billag :  240 postes de travail 

 Yendi :  120 postes de travail 

 Polytype :  300 postes de travail 

 Swep :   37 postes de travail 

 Favorol Papaux : 26 postes de travail 

 Roland SA :  20 postes de travail 
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Or, la Buanderie de l’HFR comporte un nombre significatif de postes de travail : 

 

Emplois au sein de la Buanderie de l’HFR 

 

 32 postes de travail. 

 

 12 postes d’apprenti-e-s. 

 

 Une dizaine de places de civilistes / an. 

 

 Dizaine de places pour des personnes de l’ORP. 

 

 Vingtaine de places de stagiaires. 

 

L’externalisation de la Buanderie de l’HFR aurait donc pour conséquence la perte de 32 postes 

de travail, de 12 places d’apprentis, et d’une quarantaine de places de stagiaires / civilistes / 

ORP. C’est considérable. Une telle destruction de postes de travail constituerait certainement 

une lourde perte pour le canton de Fribourg. 

 

Au sujet de Billag, Georges Godel s’était exprimé de la manière suivante : « Ça suffit ! Il faut 

absolument revoir le système des marchés publics. Adjuger à une entreprise qui n’existe pas 

encore, c’est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Nous devons examiner la situation 

avec nos parlementaires fédéraux pour changer ce système » (Facebook, 11 avril 2017). Nous 

souhaiterions la même détermination pour la Buanderie de l’HFR ! 

 

 

3. Le maintien d’une Buanderie publique permettra d’éviter le dumping 

salarial et social 
 

L’externalisation de la Buanderie publique aurait pour conséquence un dumping salarial et 

social. En effet, comme nous l’avons démontré dans le cas de la Buanderie de Marsens (BEM), 

les conditions salariales dans une entreprise de nettoyage de linge privée sont extrêmement 

mauvaises : les buanderies privées versent des salaires extrêmement bas – entre 1'500 francs et 

2'000 francs de moins qu’au sein de l’HFR. 

 

 Deux des entreprises (LBG et Bardusch SA), qui font partie des « variantes externes » 

à qui l’HFR a demandé des offres, appliquent la Convention collective de travail 

romande du nettoyage industriel des textiles (CCT ARENIT), qui propose les salaires 

suivants : 

 

o 3'000 francs pour un emploi à 100% pour un employé non qualifié à 

l’engagement. Après 5 ans dans l’entreprise, 3'100 francs. 

 

o 3'250 francs pour un emploi à 100% pour un responsable d’équipe à 

l’engagement, et 3'450 francs après 5 ans d’expérience. 

 

A l’Etat de Fribourg, les salaires du personnel de la Buanderie commencent à 3'640 

francs par mois à l’engagement, et se terminent, après 20 ans, à 5'413,60 francs par mois.  

 

 La troisième entreprise, InoTex, applique des conditions de salaires sans doute encore 

inférieures, puisqu’elle est basée à Berne. 
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Bref, la privatisation de la Buanderie de l’HFR aurait pour conséquence, non seulement 

la perte de plus de trente postes de travail, et de nombreuses places de formation, mais 

également de favoriser des entreprises qui engagent à moindre coût. 

 

 

4. Le maintien d’une Buanderie publique permettra à l’HFR de 

bénéficier de prestations meilleures, et de plus de flexibilité.  
 

La présence d’une Buanderie au sein d’un hôpital comme l’HFR permet, indéniablement, de 

bénéficier de meilleures prestations que celles que peut offrir une entreprise privée : 

 

 Le personnel est sur place, et peut adapter son activité aux besoins quotidiens de l’HFR. 

 

 Le personnel peut offrir des prestations particulières – couture, linge des patients, 

demandes spécifiques d’un service – et développe des compétences propres à celles 

d’un hôpital. A titre d’exemple, vous trouverez, ci-joint, la liste des prestations offertes 

dans le domaine de la couture. 

 

Par ailleurs, cela permet également de ne pas être dépendant d’une seule entreprise, qui a ensuite 

tout loisir d’adapter ses tarifs. 

 

 

5. Parce que c’est plus écologique 
 

Si la Buanderie de l’HFR est externalisée, le linge devra être amené et rapporté, tous les jours, 

par camions dans les buanderies situées à Yverdon ou à Berne. Cela impliquerait donc, toute 

l’année, plusieurs trajets journaliers par un ou plusieurs camions, qui seraient évités si la 

Buanderie restait internalisée. 

 

A l’heure où les « bilans » et autres empreintes « écologiques » prennent de plus en plus 

d’importance, quel est le sens de privatiser une Buanderie alors que son internalisation coûte 

moins cher ? 

 

 

6. Parce que de nombreux hôpitaux et / ou EMS ont une buanderie 
 

Selon la Direction de l’HFR, la privatisation de la Buanderie de l’HFR permettrait de « suivre 

la voie tracée par la plupart des établissements hospitaliers de la région ». S’il est vrai que 

certains hôpitaux ont, par le passé, privatisé leurs buanderies, d’autres les ont gardées, voire 

développées : 

 

 Hôpital cantonal de Baden. 

 Hôpitaux de Soleure. 

 Limmattal Spital ZH. 

 Hôpital cantonal de Nidwald. 

 

Par ailleurs, on assiste également régulièrement à des ré-internalisations de structures qui 

avaient été privatisées, en particulier dans le secteur du nettoyage ou de la restauration. En effet, 

on arrive souvent à la conclusion que la qualité du travail est meilleure dans le secteur public 

que dans le secteur privé ! 
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Certaines structures n’ayant de loin pas la « masse critique » de l’HFR ouvrent leur propre 

buanderie, on peut par exemple penser à la buanderie du Réseau Santé de la Glâne, qui a ouvert 

quelques jours après l’annonce de la privatisation de la Buanderie de l’HFR. 

 

 

7. Enfin, parce qu’il faut mettre un jour un stop à la politique de 

privatisation du service public.  
 

Après avoir privatisé la crèche et l’endoscopie, où s’arrêtera-t-on ? Qui sera le prochain sur la 

liste ? 

 

Il est également important de mettre un terme à la vague de privatisation qui touche le secteur 

public, plus en particulier les hôpitaux. Si la Buanderie de l’HFR est privatisée, où va s’arrêter 

ce processus ? Quels seront les prochains secteurs touchés ? L’intendance ? La cuisine ? Bref, 

l’enjeu est également de défendre un service public qui réponde aux besoins de la population, 

et pas de promouvoir un hôpital qui pratique une médecine à deux vitesses et pour qui le profit 

constitue le principal objectif. 

 

En conclusion 
 

Le maintien d’une Buanderie publique au sein de l’HFR 

se justifie pour les raisons suivantes : 
 

 Cela coûte moins cher que sa privatisation   
 

 Cela permet de sauver plus d’une trentaine de postes de travail, 

12 postes d’apprentis et une quarantaine de places de stages / 

ORP /civilistes  
 

 Cela permet d’avoir une meilleure qualité de travail et plus de 

flexibilité  
 

 Cela permet d’éviter les pratiques de dumping salarial  
 

 C’est plus écologique  
 

 Cela permet de maintenir le service public  

 


