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Révision de la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg

L’ETAT VEUT LICENCIER À SA GUISE !
Après la révision de la Caisse de prévoyance, le Conseil 
d’Etat veut revoir la Loi sur le personnel de l’Etat. Avec un 
enjeu central: les conditions de licenciement. La question 
est importante : la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg 
(LPers) détermine en effet les conditions de travail et de sa-
laires de l’ensemble du personnel de l’Etat et des établisse-
ments dits « autonomes » (HFR, RFSM, etc.), soit près de 
20 000 salarié-e-s. Auxquels il faut ajouter le personnel de 
certaines institutions subventionnées (EMS, secteur social) 
appliquant également ce texte de loi. 

Faciliter les licenciements…
Pierre angulaire du projet du Conseil d’Etat : faciliter les 
conditions de licenciement. Avec la suppression du Statut 
de la fonction publique en 2002, la résiliation des rapports 
de travail a déjà été nettement simplifiée: il suffit dorénavant 
d’adresser un avertissement formel à un-e salarié-e pour 
qu’une procédure de licenciement puisse être ouverte.

Avec sa révision, le Conseil d’Etat veut aller plus loin. Il sou-
haite d’abord supprimer l’obligation d’avertissement, au-
jourd’hui requise avant de procéder à un licenciement. Il suf-
fira ainsi à l’autorité d’engagement d’envoyer un courrier de 
« mise en garde » pour que la procédure puisse être enclen-
chée. Actuellement, une décision d’avertissement infondée 
peut être contestée auprès de l’autorité d’engagement, puis 
au Tribunal cantonal. Le courrier de « mise en garde », lui, ne 
pourra être contesté d’aucune manière.

Ce changement est grave: le droit d’être entendu-e du/de la 
salarié-e sera inexistant avant la procédure de licenciement, 
un stade où il est souvent trop tard pour agir. La restriction du 
droit de recours est également choquante: comment justifier 
qu’il soit impossible de s’opposer à un avertissement infondé?

… puis éliminer la réintégration !
Deuxième étage de la fusée: la suppression de la réintégra-
tion en cas de licenciement abusif. On admire la manœuvre: 
d’un côté, on facilite les licenciements; de l’autre, on se pré-
munit contre toute mauvaise surprise au cas où le licencie-
ment serait tout de même reconnu comme abusif, en sup-
primant toute possibilité de réintégration. Cela équivaut à 
donner les pleins pouvoirs à l’Etat – employeur en matière 
de licenciements, sans que les salarié-e-s ne puissent réel-
lement se défendre.

Pas d’améliorations !
En-dehors de la flexibilisation des conditions de licenciement, 
on ne constate aucune véritable amélioration des conditions 
de travail dans le reste du projet. Pourtant, les besoins sont 
légion !

En matière de conciliation entre vie familiale et vie profes-
sionnelle, le gouvernement maintient un congé de paternité 
de dix jours, soit la norme fédérale. Pourtant, de nombreux 
employeurs vont au-delà. Pas trace, non plus, d’amélioration 
du congé de maternité, pas de congé allaitement ou encore 
de congé parental. En matière de progressisme, on repas-
sera !

Une amélioration de la compensation du travail de nuit est 
également urgente, de même qu’une limitation du renouvel-
lement des contrats de durée déterminée (CDD), de plus en 
plus fréquents au sein de la fonction publique. Le SSP sou-
haite également améliorer les droits syndicaux, très peu re-
connus à Fribourg.

Afin de soutenir les revendications du SSP, une pétition 
a été lancée. Elle peut être signée sur le site du SSP 
– Région Fribourg (https://fribourg.ssp-vpod.ch/cam-
pagnes/revision-lpers/petition/) ou voir feuille annexée. 
Le délai pour la renvoyer est fixé au 19 mars: nous 
vous remercions donc de la faire signer dès récep-
tion, et de nous la renvoyer ces prochains jours.

Le personnel de l'Etat est peu informé sur cette révi-
sion de la LPers. Notre syndicat a donc publié un 
« Guide » sur cette révision, qui peut être com-
mandé au secrétariat (gratuit pour les membres, 
10 francs pour les non-membres).

Pour la question de la « contribution de soutien » 
⮑ voir page suivante.

SIGNEZ LA PETITION ET COMMANDEZ LE GUIDE !
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Contribution de soutien
Actuellement, en violation complète des règles constitu-
tionnelles (liberté syndicale et égalité de traitement entre 
organisations du personnel), une contribution de soutien 
de 2 francs est prélevée sur le salaire du personnel de 
l’Etat, et reversée intégralement à la Fédération des em-
ployés de l’Etat (FEDE) uniquement. La faîtière est ainsi 
presque entièrement financée par l’employeur (à plus de 
90%), ce qui, selon la doctrine, est contraire à la défini-
tion même d’un « syndicat ».

Le Conseil d’Etat avait commandé, en 2017, un rapport 
sur la question au Professeur Aubert, ancien juge sup-
pléant au Tribunal fédéral, Professeur honoraire à la Fa-
culté de droit de l’Université de Genève, ancien Président 
de la chambre genevoise des relations de travail. 

Dans son analyse, Me Aubert avait conclu à l’illégalité 
complète du dispositif actuel : pour respecter les dis-
positions constitutionnelles, le personnel devrait 
pouvoir choisir à quelle organisation (FEDE ou SSP) 
il décide de verser la contribution de soutien. Suite à 
ce rapport, le gouvernement avait alors annoncé que le 
mode de répartition de la contribution serait revu. Avant 
de faire partiellement machine arrière l’an dernier, lors 
des négociations sur la CPPEF. Nous verrons si le Grand 
Conseil décidera, comme cela avait été le cas pour le droit 
de grève du personnel de santé, de voter pour une so-
lution anticonstitutionnelle. Au risque d’être retoqué, une 
nouvelle fois, par le Tribunal fédéral.
Le rapport du Pr. Aubert peut être consulté sur le site du 
SSP :  https://fribourg.ssp-vpod.ch/campagnes/
revision-lpers/revision-de-la-loi-sur-le-personnel-
de-letat-de-fribourg-consultez-notre-guide/

Le « Comité citoyen HFR » a décidé de lancer une initiative 
populaire cantonale, visant à ancrer dans la Constitution fri-
bourgeoise les deux principes suivants :

⮑ Garantir un service public d’urgences hospitalières 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 situées dans le Sud, le centre 
du canton et sa partie alémanique.

⮑ Que l’Etat de Fribourg utilise pleinement les modes de 
financement existants (prestations d’intérêt général) pour ga-
rantir ces Urgences hospitalières et des soins aigus de proxi-
mité, en tenant compte des intérêts régionaux.

L’objectif de l’initiative est de mettre un terme à la réduction 
des prestations hospitalières publiques à laquelle on assiste 
depuis plusieurs années. Il est également d’offrir une alterna-
tive à la politique d’austérité du Conseil d’Etat dans le secteur 
de la santé et de donner à l’HFR les moyens financiers permet-
tant d’offrir des soins de qualité à l’ensemble de la population.
 
Réduction drastique des prestations
L’accès aux soins publics diminue de manière régulière de-
puis une dizaine d’années dans l’ensemble du canton de 
Fribourg : fermeture de la maternité de Châtel-Saint-Denis, 
puis du site dans son ensemble, fermeture de la maternité 
de Riaz, fermeture des blocs opératoires de Riaz durant la 
nuit et le week-end fermeture des Urgences de Riaz et de 
Tavel, etc.… La liste est longue ! La « Stratégie 2030 » de 
l’Hôpital fribourgeois (HFR) accélérera cette réduction des 
prestations. Les sites hospitaliers régionaux disparaîtront to-
talement : ils seront transformés en « centres de santé », qui 

ne répondront certainement pas aux besoins 
de la population et dont les contours restent 
flous.   

Manque de financement 
La politique de restrictions financières menée 
par l’Etat de Fribourg dans le secteur de la santé accentue 
cette dynamique – malgré des finances publiques saines. 
Pourtant, la LAmal (Loi sur l’assurance maladie) prévoit un 
financement public par le biais des prestations d’intérêt gé-
néral (PIGs). En comparaison avec d’autres cantons (notam-
ment Vaud), l’Etat de Fribourg est très restrictif et pourrait 
utiliser nettement plus les PIGs pour maintenir l’offre hospi-
talière. Or, ce manque de financement se paie cash avec les 
hospitalisations hors canton : en 2019, 28% des patient-e-s 
étaient hospitalisé-e-s dans un autre canton que Fribourg !

Une offre qui réponde aux besoins 
de la population
Le Sud du canton représente un bassin de population de 
100'000 habitant-e-s, en croissance continue. Comment jus-
tifier la suppression d’un service des Urgences durant la nuit 
? Pour certain-e-s habitant-e-s, cela pourrait signifier plus de 
45 minutes en voiture pour accéder, de nuit, à des soins de 
première urgence. Idem pour la partie alémanique du canton 
: on vante le bilinguisme, mais il n’existera bientôt plus d’offre 
hospitalière digne de ce nom sur le territoire germanophone 
– à part des soins de réadaptation. Enfin, la pandémie de Co-
vid-19 nous a montré l’importance de garder des structures 
hospitalières de proximité. 

INITIATIVE POPULAIRE CANTONALE 
« Pour des Urgences hospitalières publiques 24/24 de proximité »

Le Comité du SSP – région Fribourg soutient cette initiative, et vous invite à la signer, et le faire signer, largement. 
Plus d’informations : www.sauvons-hfr.ch
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Les conditions d’enseignement, rendues encore plus diffi-
ciles depuis l’arrivée du Covid-19, ne s’améliorent pas et ont 
des conséquences tant sur les aspects pédagogiques que 
sur la santé des enseignant-e-s. Nombreux/euses sont celles 
et ceux qui nous font part d’une baisse de moral, de démoti-
vation, d’un manque de reconnaissance, d’une fatigue crois-
sante, voire d’épuisement. 

Forte charge psychologique
Une récente enquête du SSP confirme d’ailleurs que ce 
contexte exerce une forte pression sur les écoles et que 
l’épuisement augmente. Pour 87% des personnes ayant ré-
pondu à ce sondage, la charge psychologique s’est accen-
tuée au cours de l’année scolaire, et si 81% ont estimé avoir 
pu suivre pour l’essentiel le plan d’étude, cela s’est fait au prix 
d’un investissement beaucoup plus important.

Pourtant, la CDIP (Conférence des directions de l’instruc-
tion publique) vient de confirmer que, malgré les difficultés 
causées par la pandémie, l’année 2020/21 est considérée 
comme « une année normale ». Or, cette année est, précisé-
ment, tout sauf normale ! La pénibilité a fortement augmenté, 
notamment par le cumul des cours en présentiel et le soutien 
à distance pour les élèves absent-e-s, qui implique une forte 
augmentation de la charge de travail ; mais aussi par le port 
du masque qui induit des effets secondaires tant sur le plan 
de la santé que de la pédagogie.

Du côté des élèves, un nombre croissant rencontrent des 
difficultés pouvant s’avérer graves. Psychiatres et psycholo-
gues ont déjà tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises.

Mesures à mettre en œuvre 
Vu l’augmentation des difficultés rencontrées – tant par les 
enseignant-e-s que les élèves - et au vu des conséquences 
que cela a sur la santé et sur la pédagogie, le SSP – groupe 
Enseignement demande que les mesures suivantes soient 
mises en œuvre :
 
⮑ Les enseignant-e-s doivent avoir une marge de manœuvre 
pour adapter le nombre d’évaluations en fonction de la situa-
tion dans leurs classes. Ils/elles ne devraient pas devoir faire 
rattraper les travaux aux élèves qui sont en quarantaine, en 
arrêt de travail de longue durée ou qui se trouvent dans une 
situation psychologique difficile.

⮑ Dans certains CO, les permanences dont le but est d’ai-
der les élèves, et qui ont été supprimées après les vacances 
de carnaval, doivent être réinstaurées.

⮑ Au primaire, selon la situation dans l’établissement, les 
MEAM doivent être réduits au strict minimum et le concept 
qualité temporairement mis entre parenthèse.

⮑ Une plus grande attention doit être accordée à l’état psy-
chologique des élèves. Des ressources supplémentaires 
doivent être octroyées afin d’augmenter le nombre de média-
teurs et de psychologues scolaires, qui, selon nos retours, 
sont actuellement surchargés.

Le SSP-groupe enseignement a pris connaissance des 
très nombreuses dénonciations de comportements jugés 
sexistes dans les écoles fribourgeoises. 

Le nombre important de témoignages (plus de 400) reçus 
par le collectif de la Grève féministe montre que les solutions 
actuelles prévues pour lutter contre ces problèmes sont in-
suffisantes. S’il faut saluer les mesures qui ont déjà été mises 
en place ces derniers jours, l’Etat doit également instaurer 
d’autres outils, valables à long terme, pour permettre aux en-
seignant-e-s comme aux élèves de lutter contre le sexisme et 
le harcèlement sexuel : 

⮑ Mise en place d’une procédure claire et simple à l’atten-
tion des élèves et du corps enseignant.

⮑ Les personnes concernées par des comportements ina-
déquats, les témoins de tels comportements ainsi que les 

membres du personnel qui auraient fait l’objet de sollicita-
tions de la part d’élèves doivent pouvoir être entendu-e-s, 
en toute confidentialité, par une personne de confiance et 
être protégé-e-s en tant que donneurs d’alerte. Une struc-
ture, qui doit être composée de professionnel-les quali-
fié-e-s en la matière et indépendante des Directions doit 
être créée. 

⮑ Une formation spécifique doit être mise à disposition des 
enseignant-e-s et des élèves. Il s’agira, dans ce cadre, de 
traiter des droits et des devoirs de chacun-e, de ce qui peut 
être fait ou pas, et de ce qui peut être dit ou pas. Il s’agira 
également de sensibiliser sur les notions de consentement, 
de sexisme et de discrimination, ainsi que sur les questions 
LGBTIQ+.

⮑ Un soutien de type supervision est proposé aux ensei-
gnant-e-s afin de les soutenir dans l’exercice de leur métier.

Enseignant-e-s surchargé-e-s, élèves en difficulté
LA DICS DOIT RÉAGIR !

Harcèlement – Dénonciation d’élèves : 
L’ETAT DOIT PRENDRE DES MESURES
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Le Home Médicalisé du Gibloux (HMG) 
est dans la tourmente. Début 2020, il 
subit une restructuration drastique. 
Nouvel Infirmier chef et suppression 
de tous les postes d’ICUS entrainent 
un dysfonctionnement général. En une 
année ce sont près de 50 salarié.e.s, 
sur 138, qui ont quitté l’institution. 

Accompagné par le SSP, le personnel 
se mobilise. Il demande le rétablis-
sement des postes d’ICUS et la te-
nue d’un audit de structure externe. 
Constatant l’impossibilité de commu-
niquer avec la Direction du HMG, il a 
lancé une pétition qui a récolté 60 si-

gnatures de salarié.e.s en quatre jours, 
permettant de créer un réel rapport de 
force. Suite à cette pétition, des me-
sures sont prises. Les postes d’ICUS 
seront rétablis et le départ de l’Infirmier 
chef, qui cristallisait les tensions, a été 
annoncé. Reste la question de l’audit, 
nécessaire pour mettre la lumière sur la 
gestion du Home, dont la direction est 
en retrait, et qui est piloté par le Comi-
té de direction. Une pétition citoyenne, 
réunissant ancien.ne.s employé.e.s et 
population solidaire vient appuyer la 
demande d’audit. En une semaine ce 
sont plus de 700 signatures qui ont été 
récoltées !
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! RENVOYEZ-NOUS AU PLUS VITE LA PETITION 
ET L’INITIATIVE HFR SIGNEES !

Vous trouverez, dans ce nouveau numéro d’Infos syndicales deux do-
cuments extrêmement importants à signer, faire signer, et renvoyer au 
plus vite :

⮑ La pétition concernant la révision de la Loi sur le personnel de l’Etat de 
Fribourg (LPers). Le Conseil d’Etat se déterminera fin mars à ce sujet, il est 
donc important de nous la renvoyer au plus vite, soit jusqu’au vendredi 
19 mars au plus tard.

⮑ L’initiative populaire intitulée « Pour des Urgences hospitalières publiques 
24/24 de proximité ». Le SSP région Fribourg soutient cette initiative. Nous 
vous remercions d’avance de faire un effort de récolte, et de nous renvoyer 
les feuilles signées dans les délais les plus brefs, pour que nous ayons 
un suivi de l’avancement de la récolte.

Lutte syndicale au Home du Gibloux

HFR : comment demander 
à ce que le temps d’habil-
lage non comptabilisé au 
cours des 5 dernières an-
nées me soit octroyé ?

 

HFR : comment demander à ce que le temps d’habillage non 
comptabilisé au cours des 5 dernières années me soit octroyé ? 

 

 


