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Fonction publique et parapublique fribourgeoise

UNE NOUVELLE PÉRIODE S’OUVRE
Austérité, austérité…
Nouvelle période. Oui, c’est bien un nouveau cycle qui va s’ou-
vrir pour la fonction publique et parapublique fribourgeoise. Les 
élections cantonales qui se tiendront cet automne symboliseront 
la fin de deux législatures (2013 à 2016 ; 2017 à 2021) marquées 
du sceau d’une politique d’austérité de fer, sous la houlette in-
contestée du ministre des Finances Georges Godel. On peut 
citer, notamment : les mesures d’économies sur les prestations 
et les salaires (« contribution de solidarité » de 2014 à 2016); 
les mesures d’économies dans l’enseignement (dès 2014) ; la 
révision de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de 
Fribourg (CPPEF), avec une forte élévation de l’âge de la retraite 
et une diminution massive des rentes ; la révision de la Loi sur le 
personnel de l’Etat de Fribourg (LPers), avec la facilitation de la 
procédure de résiliation des rapports de travail.
Difficile de considérer ces mesures marquantes comme pro-
gressistes… Bref, deux législatures caractérisées par des reculs 
majeurs pour le service public, auxquels on peut ajouter le dé-
mantèlement progressif, mais constant, de l’Hôpital fribourgeois 
(HFR) et la privatisation de la Buanderie de Marsens (BEM).

… malgré des finances très saines
Fait marquant, cette politique d’austérité a été appliquée mal-
gré des finances cantonales au beau fixe. Non seulement, les 
résultats comptables ont été bénéficiaires durant l’ensemble de 
cette période – pas un seul déficit, ce qui est loin d’être le cas 
des cantons voisins ! – mais la fortune de l’Etat de Fribourg a 
culminé sans discontinuer à des niveaux stratosphériques, avec 
plus d’un milliard de francs de fortune jusqu’à la fin de l’année 
2019. Même la révision de la CPPEF (qui se traduit par l’injection 
de 300 millions de francs environ de la part de l’Etat-employeur) 
et la pandémie de Covid-19 peinent à diminuer ce monceau d’or, 
qui culminait encore, au 31 décembre 2020, à 755 millions de 
francs ! Il y aurait, donc, largement les moyens de développer le 
service public fribourgeois, plutôt que le démanteler.

Mobilisations du personnel et droit de grève
Une lumière à ce sombre tableau pour le service public et para-
public fribourgeois : le personnel de la fonction publique et pa-
rapublique fribourgeoise a appris à se mobiliser, et parfois for-
tement, pour défendre ses droits. Ainsi, le 14 juin 2013, plus de 
5'000 fonctionnaires sont descendus dans la rue pour s’oppo-
ser aux coupes salariales et dans les prestations. Le 20 février 
2019, 4'000 salarié-e-s de la fonction publique fribourgeoise ont 
défilé, et un débrayage d’une heure a été suivi par près de 4'000 
employé-e-s le 30 avril. Enfin, le 4 mars 2020, près de 2'000 
salarié-e-s ont participé, à la première journée d’actions et de 
grève de l’histoire de la fonction publique à Fribourg. Ce sont 
des pas en avant considérables pour la défense des salarié-e-s, 
couronnés par l’obtention du droit de grève en 2017 pour le per-

sonnel de la fonction publique fribourgeoise – à l’exception du 
personnel soignant – puis, en 2018, pour le personnel des soins 
également (suite au recours victorieux du SSP au Tribunal fé-
déral).

Définir de nouvelles priorités
Avec cette nouvelle période qui s’ouvre pour la fonction publique 
et parapublique fribourgeoise doit également débuter un débat 
pour définir les priorités que le SSP – et les salarié-e-s – sou-
haitent défendre au cours des prochaines années. Car les défis 
sont nombreux : défendre le service public hospitalier (HFR), 
menacé de démantèlement et de privatisation ; revaloriser les 
professions soignantes, victimes d’une scandaleuse inégalité 
de traitement par rapport aux autres fonctions de niveau bache-
lor à l’Etat de Fribourg ; diminuer les effectifs dans les classes, 
parmi les plus hauts de Suisse ; diminuer la durée hebdoma-
daire de travail (actuellement 42 heures par semaine) ; prendre 
des mesures pour protéger, réellement, le climat ; ou encore 
défendre un salaire minimal cantonal qui ne soit pas au rabais. 
Quelques idées parmi d’autres, sans aucun doute !

Nous avons besoin de vos idées !
Un projet se construit de manière collective. Pour définir nos 
priorités à venir, nous avons besoin de votre participation, et de 
vos propositions, à toutes et tous ! 
Le Comité du SSP – région Fribourg a d’ores et déjà défini un 
certain nombre de priorités immédiates, que vous pouvez trou-
ver sur notre site internet (www.ssp-fribourg.ch). Pour discuter 
des axes principaux d’intervention du SSP à plus long terme 
pour la législature qui va s’ouvrir dès le 1er janvier 2022, nous 
vous encourageons à nous transmettre vos propositions. Des 
rencontres seront, comme d’habitude, régulièrement organi-
sées sur les lieux de travail pour entendre vos préoccupations, 
discuter des améliorations nécessaires et des moyens à utiliser 
pour les défendre. 
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Vers un salaire minimum dans le canton de Fribourg ?
23 FRANCS PAR HEURE (4'000 FRANCS PAR MOIS), 

C’EST UN MINIMUM !
Un Comité en faveur d’un salaire minimum cantonal a été mis 
sur pied à Fribourg. Il réunit les organisations syndicales, de 
même qu’un certain nombre de partis politiques et la Grève des 
femmes. Objectif de ce Comité : étudier le lancement d’une in-
itiative cantonale en faveur d’un salaire minimum, à l’instar des 
cantons de Genève, Bâle, Neuchâtel ou Jura. Principale ques-
tion débattue au sein de ce Comité : quel doit être le montant du 
salaire minimum ?

4'000 francs bruts, c’est un minimum !
Pour le SSP, un salaire horaire minimal cantonal devrait se mon-
ter à au moins 23 francs bruts par heure, soit un salaire mensuel 
de 4'086 francs brut par mois (sur 12 mois, 41 heures par semai-
ne). A ce montant, devraient s’ajouter les pourcentages liés aux 
vacances, aux jours fériés, au 13ème salaire (pour les employ-
eurs qui le versent). Enfin, il devrait être indexé au coût de la vie.
Pourquoi 23 francs bruts par heure ? En 2010, l’Union syndicale 
suisse (USS) estimait que « les besoins de base sont couverts 
avec un salaire horaire de 22 francs, c'est-à-dire 3’800 francs par 
mois à 40 heures par semaine, ou 4’000 francs à 42 heures ». De-
puis, il ne fait nul doute que le coût de la vie n’a pas diminué: les 
loyers ont pris l’ascenseur, tout comme les primes d’assuran-
ce maladie. Quant aux salaires, ils n’ont guère augmenté. Cette 
référence de 4'000 francs par mois est toujours d’actualité : le 
mardi 7 septembre 2021, Vania Alleva, Présidente d’UNIA a rap-
pelé que « Des salaires inférieurs à 4'000 francs pour un poste à 
plein temps, sont beaucoup trop peu. ». 

Moins qu’Aldi et Lidl ?
Cette référence de 4'000 francs bruts par mois a été reprise par 
les hard-discounters Aldi ou Lidl, qui proposent un salaire mi-
nimum de 4'000 francs depuis plusieurs années. Au 1er janvier 
2021, Aldi a relevé son salaire minimal à 4'440 francs par mois 
(42 heures/ semaine, avec 13ème salaire). Lidl a fixé son salaire 
le plus bas à 4'360 francs bruts par mois (41 heures/ semaine), 
soit 24,50 francs par heure. On voit difficilement comment un 
syndicat pourrait défendre un salaire minimum inférieur à celui 

fixé par des entreprises comme Aldi ou Lidl, loin d’être exem-
plaires et qui oeuvrent dans un secteur où les salaires sont par-
mi les plus bas de Suisse…

Fribourg : qui serait concerné-e ?
Selon une estimation se fondant sur un échantillon de l’Offi-
ce fédéral de la statistique (ESS, enquête sur la structure des 
salaires), environ 5,85% des salarié-e-s dans le canton de Fri-
bourg gagnent moins de 4'000 francs bruts par mois pour un 
plein temps (voir ci-dessous). C’est presqu’exactement la même 
proportion que dans le canton de Genève, où la population a 
accepté, en votation populaire (27 septembre 2020), un salai-
re minimum horaire de 23 francs par heure : les organisations 
syndicales estiment qu’un peu plus de 6% de la population est 
concernée par ce salaire minimum.

Y aurait-il un obstacle à un salaire horaire de 23 francs ?
La jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit qu’un salaire mini-
mum doit être considéré comme faisant partie de la « politique 
sociale », et non pas de la politique « économique ». Mais il exis-
te plusieurs manières de déterminer ce que doit être un salaire 
«social». On peut se fonder sur le montant des prestations com-
plémentaires (PC). Mais, même avec ce critère, il existe plu sieurs 
méthodes de calcul : faut-il prendre en compte la situation d’une 
personne seule ? D’une famille ? Avec, ou sans enfants ? Faut-il 
inclure les déplacements en voiture, les frais de repas ?
Une autre méthode serait de se fonder sur la proportion de la 
population concernée. A Genève, le Conseil d’Etat a validé une 
initiative concernant un peu plus de 6% de la population, esti-
mant que cette proportion répondait à l’objectif de « politique 
sociale ». Il n’y a pas de raison que ce ne soit pas le cas dans le 
canton de Fribourg. A Bâle-Ville, une initiative populaire portée 
par la gauche et les syndicats intitulée « Pas de salaire inférieur 
à 23 francs » a abouti et a été soumise au vote en juin 2021. Cela 
montre bien que le montant de 23 francs bruts par heure est bel 
et bien devenu la référence pour déterminer le salaire minimum.

Fribourg, % des salaires dans le 
secteur public et privé inférieurs 

à 4’000 francs, 2018

5,85%
Estimation, issue d’une enquête par échantillon 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS – Enquête 
sur la structure des salaires) auprès de personnes 
salariées ou indépendantes actives occupées à 
plein temps (au moins 90% du taux de travail), 
dont le revenu est soumis à cotisation AVS.
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Personnel soumis à la CCT INFRI-FOPIS

Assemblée générale 
Mercredi 13 octobre 2021 19h00
Café-restaurant de l’Escale – Route de Belfaux 3 – 1762 Givisiez

En raison de la situation sanitaire et des contraintes légales en vigueur, nous vous demandons, pour cette séance, de vous 
munir de votre certificat Covid. Nous vous remercions de votre compréhension.

Les éducateurs/-trices formé-e-s sont exclu-e-s de la Loi sur le Travail (LTr.) et ne bénéficient pas des protections 
prévues par cette dernière. Cette situation doit changer ! Des négociations vont s’ouvrir afin d’intégrer les disposi-
tions de la LTr. dans la CCT INFRI-FOPIS. Temps de repos, temps de pauses, durée du travail, nombre minimal de 
dimanches de congés : venez décider du mandat de négociation à donner au SSP !

EMS – 
Congés pour enfants 

malades
Depuis le 1er janvier 2021, la légis-
lation sur les congés de courte du-
rée pour garde d'enfants malades a 
changé pour les institutions privées 
(introduction d’un nouvel article 
329h dans le Code des Obligations, 
CO). Le SSP constate que les EMS 
privés n'ont pas tous modifié leur 
pratique ou informé le personnel. Le 
SSP a donc interpellé l'Association 
fribourgeoise des institutions pour 
personnes âgées (AFIPA) et les EMS 
concernés à ce sujet.

Désormais, chaque parent bénéficie 
d’un droit à un congé payé de trois 
jours par cas, sur présentation d’un 
certificat médical, pour s’occuper 
d’un enfant malade. Si la prise en 
charge d'un enfant malade dépasse 
les 3 jours prévus, le congé peut être 
prolongé, pour autant qu'une solu-
tion de garde ne puisse être trouvée, 
et le salaire est dû, en fonction des 
années de service.

L'employeur d'une institution pri-
vée ne peut donc pas compenser 
une absence pour prise en charge 
d'un enfant malade en utilisant des 
heures de vacances ou en mettant 
la/le salarié-e en heures négatives 
comme cela s’est vu récemment 
dans un EMS privé du Canton.

EMS – 
Temps d’habillage

Conformément à la Loi sur le travail (LTr.), le temps dévolu à mettre et enle-
ver ses habits professionnels sur son lieu de travail doit être comptabilisé 
comme du temps de travail. C’est l’avis incontesté du Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO), interpellé à ce sujet par le SSP.
La très grande majorité des EMS fribourgeois ne prennent pas en compte 
le temps passé à mettre et enlever ses vêtements de travail. En effet, le 
personnel ne timbre qu’après s’être changé, et détimbre avant de se re-
changer. Cette situation n’est pas conforme à la loi, le temps passé à 
mettre et enlever ses habits professionnels en EMS devrait être payé !
Et le temps, offert, passé à se changer est conséquent. On estime qu’il est 
de 10 minutes quotidiennes en EMS, 20 minutes si le travail s’effectue en 
horaires coupés pour lesquels il faut se changer quatre fois par jour. Soit 
entre une et deux semaine(s) de travail par année !
Le SSP souhaite intervenir pour corriger la situation et, comme à l’HFR, 
négocier une solution pour prendre en compte le temps d’habillage. Nous 
rappelons également que les frais de nettoyage des 
habits sont à la charge de l’employeur.

Voici les revendications du SSP :

� Intégration du temps d’habillage dans le temps de travail. Le temps  
 d’habillage ne doit pas être déduit du temps de soins.

� Timbrer avant d’entrer dans le vestiaire et non à la sortie.

� Possibilité d’obtenir l’effet rétroactif sur 5 ans (temps d’habillage non 
 comptabilisé au cours des 5 dernières années).

� Tous les EMS doivent mettre en place une timbreuse pour saisir le  
 temps de travail.

� L’Etat doit allouer des moyens supplémentaires pour financer 
 correctement les soins en EMS.

Prenez contact avec le SSP si vous travaillez en EMS et que vous souhai-
tez que votre temps d’habillage vous soit payé !
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Commune de Marly
L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE EN DIFFICULTÉ

Ville de Fribourg
SALAIRES – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE

Un « comité de soutien » a lancé une pétition s’inquiétant de 
la situation au sein du service de l’animation socioculturelle de 
la commune de Marly, dont les trois animateurs/-trices sont en 
arrêt de travail. L’animation socioculturelle de Marly est depuis 
longtemps reconnue pour la qualité de son travail. Or, l’effectif 
de l’équipe n’est plus suffisant et la communication avec la Con-
seillère communale en charge, Mme Paolucci, est très difficile. 

Des problèmes déjà à la crèche…
Ce n’est pas la première fois que le personnel d’un service de 
la commune de Marly rencontre des difficultés. Le SSP était 
déjà intervenu concernant la crèche en mai 2020, en deman-
dant au Conseil communal de faire une analyse externe sur 
son fonctionnement pour améliorer les conditions de travail 
des éducateurs/-trices. 

Le SSP avait dû relancer le Conseil communal à plusieurs repri-
ses qui, au final, avait jugé qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir ! En 
janvier 2021, des employées ont dénoncé cette situation dans 
les médias : mise sous pression, changements d’horaires ré-
guliers, dévaluation de leur travail, sentiment d’être contrôlées, 
humiliation et forte inquiétude concernant la prise en charge 
des enfants. 

Audit toujours en attente...
Fin 2020, deux conseillers généraux ont déposé un postulat 
réitérant la demande du SSP de faire un audit. Initialement 
centré sur le fonctionnement de la crèche et de l’accueil extra-
scolaire, le postulat a été modifié afin que l’audit porte sur la 
gestion des ressources humaines dans l’ensemble de la com-
mune. Le postulat ayant été accepté, le Conseil communal de-
vait faire le nécessaire pour mettre en place cet audit et per-
mettre au personnel de s’exprimer. Or, cet audit n’a toujours 
pas eu lieu et la situation ne s’améliore visiblement pas.     

La Commune doit prendre ses responsabilités
Ce qui se passe au sein de l’animation socioculturelle ne fait donc 
que confirmer les problèmes dans la gestion du personnel de la 
commune de Marly. Le Parti socialiste (PS) de Marly a décidé de 
ne plus soutenir sa propre Conseillère communale, Mary-Claude 
Paolucci, en charge de l’accueil de l’enfance (crèche et accueil 
extrascolaire) lorsque les dysfonctionnements ont été dénoncés, 
aujourd’hui responsable de l’animation socioculturelle. 
Si le Conseil communal avait refusé d’agir à l’époque, il doit 
aujourd’hui prendre ses responsabilités afin de trouver des so-
lutions concrètes. Il en va de la santé du personnel et de la 
qualité des prestations. 

Un nouveau Règlement du personnel et une nouvelle grille 
des salaires sont entrés en fonction le 1er janvier 2020 à la 
Ville de Fribourg. Interpellé par plusieurs salarié-e-s de la 
Ville de Fribourg, le SSP constate que le système de prise 
en compte des années d’ancienneté est problématique. Lors 
d’un nouvel engagement à la Ville de Fribourg, les années 
d’expérience auprès d’autres employeurs, dans une fonction 
équivalente, ne sont en effet prises en compte que (très) par-
tiellement :

� L’expérience professionnelle passée est pondérée en fonc-
tion de l’employeur, et des similitudes avec le poste occupé 
au sein de la Ville de Fribourg. S’il est juste de pondérer 
l’expérience professionnelle en fonction du type d’emploi 
précédemment occupé (pour un poste de secrétaire, on ne 
comptera pas à plein des années d’expérience en tant que 
fleuriste), la Ville de Fribourg ne reconnaît que partiellement 
des années d’expérience dans une même fonction auprès 
d’un employeur privé ou en cas de cahier des charges légè-
rement différent. A poste équivalent, l’expérience professi-
onnelle reconnue peut être divisée par deux !

� Dès l’âge de 40 ans, l’expérience professionnelle réelle est 
réduite de moitié.

� Lors de l’engagement, on retire les années d’expérience re-
quises pour occuper le poste de travail (en général : entre 1 
et 3 ans).

� En cas de taux d’activité faible (en-dessous de 50%), les an-
nées d’expérience sont divisées par deux.

Si le 4ème « critère » est cohérent, les 3 premiers posent un 
réel problème :

� A poste équivalent, il n’est pas juste de comptabiliser par-
tiellement une expérience professionnelle auprès d’un 
employeur privé. Une expérience professionnelle auprès 
d’un employeur privé a-t-elle moins de valeur ?

� Diviser par deux l’expérience professionnelle acquise dès 
l’âge de 40 ans constitue une discrimination.

� Même s’il est justifié d’exiger une expérience professionnelle 
précédente pour certaines fonctions, cette expérience pro-
fessionnelle, réelle, doit être comptabilisée !

Ces trois « règles » provoquent des situations profondément di-
scriminatoires : l’expérience professionnelle reconnue lors de 
l’engagement à la Ville de Fribourg peut être divisée par trois 
par rapport au nombre d’années d’expérience réelles. Par ail-
leurs, elles ne font l’objet d’aucun document officiel public dis-
ponible. C’est problématique au regard de leur importance pour 
le personnel de la Ville de Fribourg. Le SSP – région Fribourg a 
demandé au Conseil communal d’organiser une séance extra-
ordinaire de la Commission du personnel pour discuter de cette 
situation, qui doit être corrigée au plus vite.
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Crèches : 
améliorations nécessaires pour les stagiaires et les apprenti-e-s

Fin 2019, le groupe « Petite Enfance » du SSP avait diffusé un questionnaire sur les conditions de travail et d’accueil 
dans les crèches du canton. Dans les nombreuses réponses que nous avons reçues, nous avons pu constater que la 
comptabilisation des stagiaires et apprenti-e-s dans l’effectif pose problème. 

Selon les Directives en vigueur dans le canton de Fribourg, les stagiaires et les apprenti-e-s qui ont plus de 18 ans sont 
en effet inclus-e-s (à 50% ou à 100% selon les cas) dans le quota du personnel auxiliaire. Cela pose un certain nombre 
de questions relatives à l’encadrement des enfants et à la qualité de la formation pratique. 

Le groupe « Petite Enfance » du SSP va constituer un groupe de travail, afin d’identifier, à partir des expériences concrètes 
vécues sur les lieux de travail , les conséquences de cette situation, et réfléchir à des propositions d’amélioration. 

Si vous travaillez dans une crèche, que vous soyez éducateur/-trice, ASE, auxiliaire, stagiaire ou apprenti-e, et que 
vous êtes intéressé-e-s à vous impliquer sur cette thématique, merci d’écrire à : virginie-burri@ssp-fribourg.ch.

Ordinateurs au CO: 
la charrue avant les 

bœufs?
Le 15 septembre 2020, le Grand Conseil 
décidait, contre l’avis du Conseil d’Etat, 
d’équiper tous les élèves des cycles 
d’orientation (CO) d’un ordinateur in-
dividuel fourni par l’Etat de Fribourg. 
Cette mesure devrait se déployer entre 
2023 et 2026, ce qui ne laisse que peu 
de temps pour mettre en place les 
formations nécessaires pour les en-
seignant-e-s et pour développer un 
concept pédagogique adéquat. 

Les enseignant-e-s sont inquiets/-ètes 
des conséquences pédagogiques 
d’une telle décision : quelle formation 
pour les enseignant-e-s et dans quel 
délai? Quelles seront les modalités de 
consultation et comment les ensei-
gnant-e-s seront ils/elles intégré-e-s 
dans le processus? Quelle liberté pour 
les enseignant-e-s pour l’utilisation ou 
non de cet outil durant les cours? Le 
budget pour les équipements sera pro-
bablement conséquent, quelles seront 
les répercussions sur la formation en 
générale (mesures d’économies) ? Les 
établissements sont-ils suffisamment 
équipés? Quel impact sur les élèves 
(dysfonctionnements cognitif, social, 
de santé) alors que les écrans sont déjà 
omniprésents? 

Une rencontre avec la DICS est prévue 
prochainement à ce sujet.  

Enseignement
Rencontres dans les établissements

Le groupe « Enseignement » du SSP organise des réunions dans les éta-
blissements avec le personnel enseignant pour discuter de deux théma-
tiques : la révision du Règlement sur le personnel enseignant (RPens) et les 
effectifs par classe.

Les travaux de révision du RPens devraient débuter prochainement. Ce 
règlement comprend un certain nombre de dispositions qui devraient être 
améliorées : 

� La détermination du temps de travail selon les champs d’activité, 
 qui n’est plus en adéquation avec l’enseignement d’aujourd’hui.

� La différence d’unités d’enseignement entre les disciplines 
 générales et spéciales (au CO et au S2), qui ne se justifie plus.

� La décharge pour maîtrise de classe qui est insuffisante dans 
 certains cas (par exemple pour les classes EB), voire même 
 absente au primaire.

Quant aux effectifs par classe, bien que le Conseil d’Etat ait décidé de 
maintenir l’effectif maximal de 27 élèves dans les collèges, le groupe « 
Enseignement » du SSP – région Fribourg estime que la mobilisation pour 
une diminution des effectifs par classe doit se poursuivre. Une baisse des 
effectifs dans tous les niveaux d’enseignement est nécessaire, afin de per-
mettre une amélioration des conditions de travail et d’apprentissage. Cela 
permettrait également une meilleure prise en considération des besoins de 
chaque élève, une augmentation du temps consacré aux interactions, une 
diminution des risques d’épuisement professionnels, etc. 

A ce sujet, il faut rappeler que le canton de Fribourg fait figure de parent 
pauvre concernant les effectifs par classe, avec un nombre d’élèves par 
classe parmi les plus élevés de Suisse !

Pour organiser une rencontre dans votre établissement, merci de prendre 
contact avec Virginie Burri à l’adresse mail suivante: 
virginie-burri@ssp-fribourg.ch
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Agents de la Force publique
Les négociations concernant la révision des conditions de 
retraite des agent-e-s de la force publique (policiers/-ières, 
agent-e-s de détention, gardes-faunes) viennent de s’ouvrir. 
Conséquence logique de la révision récente de la Caisse 
de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (qui se 
traduit par une élévation générale de l’âge de la retraite), 
le Conseil d’Etat veut relever leur âge de la retraite de 60 à 
62 ans. Le Syndicat des Agent-e-s de la force publique – 
membre du SSP – a fait au Conseil d’Etat une proposition 
qui permettrait aux agent-e-s de bénéficier d’un montant 
versé par l’employeur dès l’âge de 60 ans (« rachat du taux 
de conversion ») et qui leur permettrait tout de même de 
prendre une retraite anticipée à cet âge. Le Conseil d’Etat 
est entré en matière sur notre proposition. 

Réévaluation des professions soignantes
Au-delà de la revalorisation des infirmiers/-ières expert-e-s, 
c’est l’ensemble des fonctions de la santé qui devraient être 
réévaluées. Infirmiers/-ières, technicien-ne-s en radiologie 
médicale (TRM), sages-femmes : à Fribourg, les salaires 
des fonctions de la santé de niveau Bachelor (HES) sont 
clairement sous-évalués. La quasi-totalité des fonctions de 
niveau Bachelor (HES) à l’Etat de Fribourg sont en classe 
de salaire 18 ou plus : enseignant-e-s primaires (18), éduca-
teur/-trices (18), assistant-e-s social-e-s (18), logopédistes 
(18 à 20) etc. Seules les professions de la santé font excep-
tion à cette règle. Or, rien ne justifie pareille différence. 

Revalorisation des infirmiers/-ières expert-e-s
Plus de trois ans après le dépôt d’une demande de réé-
valuation de la classification salariale des infirmiers/-ières 
expert-e-s (soins intensifs, anesthésie, urgences), le Conseil 
d’Etat a rendu une décision… négative, en date du 28 juin 
2021. Le personnel concerné s’est organisé sous l’égide du 
SSP. Nous avons saisi l’organe de conciliation et d’arbitrage, 
qui ouvre le droit à la grève en cas de non-conciliation. A 
l’issue d’une séance de conciliation, qui s’est déroulée le 24 
août, le Conseil d’Etat a accepté de faire machine arrière, et 
de réexaminer la classification salariale des infirmiers/-ières 
expert-e-s. Une victoire d’étape, certes pas définitive, mais 
importante !

Temps d’habillage
Des négociations sont en cours avec la Direction de l’Hô-
pital fribourgeois (HFR) concernant la comptabilisation du 
temps d’habillage comme temps de travail. Le SSP a fait 
une proposition de compromis, sur laquelle des discussions 
sont en cours. Nous avons bon espoir d’arriver à un accord 
dans les prochaines semaines !

AVS 21
Samedi 18 septembre 2021, plus de 15'000 personnes ont 
manifesté à Berne pour dire NON à l’élévation de l’âge de 
la retraite des femmes* voulue par AVS 21. La réforme AVS 
21 devrait être finalisée par le Parlement à la fin de l’année. 
Sortez les stylos, le référendum sera donc lancé cet hiver !

BRÈVES…. BRÈVES…. BRÈVES…. BRÈVES…. BRÈVES…. BRÈVES…. 


