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Dans le service public et 
parapublic fribourgeois, 
y compris les com-
munes, les salaires et 
les rentes n’ont pas été 
indexés au coût de la vie 
depuis plus de 10 ans, 
alors que ce dernier a, 
ces derniers temps, très 
fortement augmenté.

4,8%! 
L’Indice des prix à la 
consommation (IPC) – 
qui sous-estime pour-
tant l’évolution du coût 
de la vie – a progres-
sé de 4,8% entre dé-
cembre 2020 et août 
2022. Notre pouvoir 
d’achat est ainsi en chute libre. Il est donc nécessaire d’aug-
menter les salaires et les rentes, ne serait-ce pour retrouver le 
pouvoir d’achat d’alors ! 

«IMPACTS ENORMES». 
Cette exigence s’impose d’autant plus que le coût de la vie 
va continuer de progresser fortement : les gérances nous de-
mandent d’adapter nos acomptes chauffage, 100 francs de plus 
par mois pour un ménage moyen! Le prix de l’électricité explose: 
+27% pour un ménage moyen, d’après la Commission fédérale 
de l’électricité (l’ElCom). Et les primes maladie vont flamber : 
Santésuisse a annoncé que ce sera entre 6% et 8% de hausse, 
en moyenne. Enfin, le taux de la TVA va être relevé. 

2,5%, C’EST LOIN DU 
COMPTE! 
Dans ce contexte, une 
indexation des salai- 
res à hauteur de 2,5 
ou 2,8%, telle qu’en-
visagée par le Conseil 
d’Etat fribourgeois ou 
les autorités commu-
nales, est loin de ré-
pondre aux besoins de  
l’heure. Ne serait-ce que  
pour retrouver notre 
pouvoir d’achat, c’est au 
moins 4% - hors aug-
mentations annuelles - 
qu’il faudrait!

ETAT, VILLE DE FRIBOURG, COMMUNES: DES FINANCES 
AU BEAU FIXE
L’Etat des finances publiques de l’Etat de Fribourg et des commu- 
nes permet largement d’indexer les salaires et les rentes de 4% au 
1er janvier 2023. En 2021, les comptes de l’Etat ont clôturé avec un 
excédent de 121,7 millions de francs, hors « opérations de clôture ».  
La fortune a crû de 38,8 millions de francs (755 à 793,8 millions 
de francs). Quant à la Ville de Fribourg, elle affichait un bénéfice 
record de 37,1 millions de francs aux comptes 2021, et une for-
tune de 115 millions de francs au 31.12.2021. 

Le SSP a proposé à la FEDE et à la FOPIS de s’associer à cette 
Assemblée.

Etat de Fribourg, secteur social subventionné, EMS, Ville de Fribourg, communes

FACE À L’INFLATION, IL EST TEMPS D’AUGMENTER 
LES SALAIRES ET LES RENTES !

+ 4% POUR TOUTES ET TOUS !
ASSEMBLÉE D’INFORMATION ET DE MOBILISATION

MARDI 11 OCTOBRE, 18H00
Café du Jura, route du Jura 20, Fribourg
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Service de l’enfance et de la jeunesse – Surcharge de travail
LE PERSONNEL ET LE SSP SAISISSENT L’ORGANE DE 

CONCILIATION ET D’ARBITRAGE
A l’issue d’une Assemblée du personnel, le personnel du 
Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), soutenu par 
le SSP – région Fribourg, a décidé de saisir l’organe de 
conciliation et d’arbitrage en matière de conflits collectifs de 
travail impliquant le personnel de l’Etat (OCA).

SURCHARGE DE TRAVAIL CHRONIQUE
Depuis plusieurs années, les intervenant-e-s en protection 
de l’enfance (IPE) et les intervenant-e-s LAVI exerçant 
dans les trois secteurs du SEJ (Service de l’action sociale 
directe, SASD/Intake ; Secteur des milieux d’accueil ; centre 
de consultation LAVI pour enfants, hommes, victimes de 
la circulation et victimes de mesures de coercition) sont 
soumis-e-s à une très forte surcharge de travail. 

Les postes supplémentaires octroyés depuis 2019 ont, certes, 
permis de diminuer quelque peu le nombre d’enfants par IPE 
au SASD/Intake. Toutefois, ce dernier reste encore nettement 
trop élevé : actuellement, un-e IPE du SASD/Intake assume le 
suivi de 80 à 90 enfants. Cela reste bien au-delà de l’objectif 
d’une « d’une soixantaine de situations (i.e. d’enfants) »  
par IPE prévu par  
le Règlement d’ap- 
plication de la loi sur 
les mineurs dans le 
canton de Vaud, ou 
encore du chiffre 
de référence de 60 
mandats par EPT 
recommandé par 
la Conférence en 
matière de protection 
des mineurs et des 
adultes (COPMA).

Quant aux deux 
autres secteurs, 
la surcharge de 
travail pesant sur les 
épaules des IPE et 
intervenant-e-s LAVI est restée au mieux identique (SMA), 
ou s’est aggravée (centre LAVI). Actuellement, un-e IPE du 
SMA assure le suivi de 125 milieux d’accueil, contre 50 à 60 
à Genève et au Tessin, ou une centaine dans les cantons de 
Berne et Neuchâtel. Au centre LAVI, le nombre de situations 
croît de manière continue : un-e intervenant-e assure le suivi 
de 300 situations environ.

SITUATION DANGEREUSE POUR LES ENFANTS, LEURS 
FAMILLES, LES USAGERS/-ERES… ET LE PERSONNEL !
Cette situation est dangereuse pour les enfants, les familles 
et les usagers/-ères suivis par les IPE. Le nombre nettement 
trop élevé d’enfants (SASD/Intake), de milieux d’accueil 
(SMA) ou de situations (centre LAVI) attribués aux IPE et 
intervenant-e-s LAVI ne permet pas d’assurer le mandat de 
protection de l’enfant tel que défini par la Loi sur l’enfance et 
la jeunesse (LEJ ; à savoir, prendre les mesures de protection 

nécessaires « Lorsque la santé et le développement physique, 
psychique, moral ou social d’enfants ou de jeunes sont 
menacés », article 20 de la Loi). 

Elle est également problématique pour le personnel : elle 
épuise les IPE et intervenant-e-s LAVI, mène à des burn-outs 
et à des départs préjudiciables pour le bon fonctionnement 
du service et la qualité de la prise en charge. 

FIXER UN NOMBRE MAXIMUM D’ENFANTS / MILIEUX 
D’ACCUEIL / SITUATIONS
La seule solution pérenne qui permettrait d’assurer un suivi 
convenable pour les usagers/-ères du SEJ serait de fixer un 
nombre maximal d’enfants (SASD/Intake), de milieux d’accueil 
(SMA) et de situations (centre LAVI) par IPE et intervenant-e 
LAVI. A l’image de la situation dans le canton de Vaud, où 
le Règlement d’application de la loi sur les mineurs (article 
4) prévoit qu’« Un collaborateur de référence est désigné en 
principe pour une soixantaine de situations à plein temps », 
ou des normes de référence qui s’appliquent au personnel 
enseignant (nombre maximal d’enfants par classe).

TIRER LA SONNETTE D’ALARME
En saisissant l’OCA, le personnel du SEJ et le SSP tirent la 
sonnette d’alarme : pour le bien des enfants et des usagers/-
ères pris-e-s en charge au sein du service, également 
pour éviter des situations potentiellement graves, les IPE 
et intervenant-e-s LAVI n’accepteront plus de travailler 
en situation de surcharge de travail permanente. Ils/
elles demandent à ce que des normes soient élaborées, 
négociées et inscrites dans le Règlement sur l’enfance et 
la jeunesse, permettant de déterminer un seuil acceptable 
d’enfants, de milieux d’accueil et de situations par IPE et 
intervenant-e LAVI. Comme l’a indiqué une députée lors du 
débat au Grand Conseil du 25 mars 2021, le temps est venu 
de « ranger au placard les mesures homéopathiques où les 
EPT sont obtenus au compte-goutte ».

Staat Freiburg, subventionierter Sozialsektor, Alters- und Pflegeheime, Stadt Freiburg, Gemeinden

ANGESICHTS DER INFLATION IST ES AN DER ZEIT, 
DIE LÖHNE UND DIE RENTEN ZU ERHÖHEN!

+ 4% FÜR ALLE UND JEDEN!
VERSAMMLUNG ZUR INFORMATION UND MOBILISIERUNG

DIENSTAG, 11. OKTOBER, 18.00 UHR  
Café du Jura, Route du Jura 20, Freiburg.

Im öffentlichen und halböffentlichen Dienst des Kantons Freiburg, 
einschließlich der Gemeinden, wurden die Löhne und die Renten 
seit über zehn Jahren nicht mehr an die Lebenshaltungskosten 
angepasst, obwohl diese in letzter Zeit sehr stark gestiegen sind.

4,8%! 
Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK), der die Entwicklung 
der Lebenshaltungskosten unterschätzt, ist zwischen Dezember 
2020 und August 2022 um 4,8 % gestiegen. Unsere Kaufkraft ist 
also im freien Fall. Es ist also notwendig, die Löhne zu erhöhen, und 
sei es nur, um die Kaufkraft von damals wiederzuerlangen! 

"ENORME EINFLÜSSE". 
Diese Forderung ist umso wichtiger, als die Lebenshaltungskos-
ten weiterhin stark ansteigen werden: Die Hausverwaltungen for-
dern uns auf, unsere Heizkostenvorauszahlungen anzupassen, 100 
Franken mehr pro Monat für einen durchschnittlichen Haushalt! Die 
Strompreise explodieren: laut der Eidgenössischen Elektrizitäts-
kommission (ElCom) +27% für einen durchschnittlichen Haushalt. 
Und die Krankenkassenprämien werden in die Höhe schnellen: San-
tésuisse hat angekündigt, dass sie im Durchschnitt zwischen 6% 
und 8% steigen werden. Schliesslich wird der Mehrwersteuersatz 
angehoben werden. 

2,5% SIND WEIT ENTFERNT. 
Vor diesem Hintergrund ist eine Lohnindexierung von 2,5 oder  
2,8 %, wie sie der Freiburger Staatsrat oder die Gemeindebehör-
den vorsehen, weit davon entfernt, den aktuellen Bedürfnissen 
gerecht zu werden. Allein schon um unsere Kaufkraft wiederzu-
erlangen, wären mindestens 4 % - ohne jährliche Erhöhungen - er-
forderlich.

STAAT, STADT FREIBURG, GEMEINDEN: DIE FINANZEN IM 
GRÜNEN BEREICH
Der Zustand der öffentlichen Finanzen des Staates Freiburg und 
der Gemeinden lässt eine Indexierung der Löhne um 4% per 1. 
Januar 2023 mehr als zu. 2021 schloss die Staatsrechnung mit 
einem Überschuss von 121,7 Millionen Franken ab, ohne "Ab-
schlussgeschäfte". Das Vermögen wuchs um 38,8 Millionen 
Franken (von 755 auf 793,8 Millionen Franken). Die Stadt Freiburg 
ihrerseits wies in der Rechnung 2021 einen Rekordgewinn von 
37,1 Millionen Franken aus und verfügte am 31.12.2021 über ein 
Vermögen von 115 Millionen Franken. 

Der VPOD schlug der FEDE und der FOPIS vor, sich an dieser Ver-
sammlung zu beteiligen.

Ein neuer Gewerkschaftssekretär für 
die Bereiche Bildung, Kleinkinderbe-

treuung und kleine Gemeinden
[Photo s. Seite 5]

Als ehemaliger Gewerkschaftssekretär bei Unia, arbeite ich 
nun seit August zu 60% beim VPOD Freiburg. Ich bin für 
die Bereiche Bildung, Kleinkinderbetreuung (Krippen und 
ausserschulische Betreuung) und Gemeinden (ausser Stadt 
Freiburg) zuständig. 
Überall sind die Herausforderungen groß und die Stärkung 
der Gewerkschaft ist notwendig, um sie zu bewältigen:
 Im Bildungswesen, von der Grundschule bis zur Mit-

telschule, von der OS bis zur Universität, sind die Lehrer-
innen mit einer Anhäufung von Reformen konfrontiert. Die 
wenig durchdachte Einführung der neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) im Unterricht, 
setzt die Schule auf allen Ebenen unter Druck. Vor allem 
scheinen diese Reformen und die beträchtlichen finan-
ziellen Mittel, die dafür bereitgestellt werden, wirkungslos 
zu sein, um die langjährigen Forderungen der Lehrer-innen 
zu erfüllen: Verringerung der Klassengröße, Erhöhung der 
Fördermaßnahmen, Bekämpfung der Ungleichheiten in 
der Schule.

 Im Bereich der frühkindlichen Betreuung führt der Mangel 
an Plätzen in Krippen und ausserschulischen Betreuung 
in Verbindung mit dem fehlenden Schutz des betroffenen 
Personals zu schwerwiegenden Problemen: Einerseits 
werden diese Berufe unattraktiv gemacht und der Sektor 
hat Schwierigkeiten, Personal in ausreichender Zahl zu fin-
den, andererseits werden die Bedürfnisse der Bevölkerung 
nicht ausreichend gedeckt. 

Angesichts einer solchen Situation müssen sich die betrof-
fenen Beschäftigten in all diesen Bereichen kollektiv organi-
sieren, um sich Respekt zu verschaffen und den öffentlichen 
Dienst für die Bevölkerung zu verteidigen. Ich werde mich 
daher auf den Aufbau von aktiven Gruppen konzentrieren, 
die in der Lage sind, konkret zu handeln, um ihre Interessen 
und die der Nutzer-innen zu verteidigen.
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Classification des infirmiers/-ières expert-e-s
LES INFIRMIERS/-IÈRES EXPERT-E-S EN SOINS INTENSIFS 

ET URGENCES REVALORISÉS – 
LES ANESTHÉSISTES À BOUT TOUCHANT ?

Après 5 ans d’une mobilisation sans 
faille et acharnée – et un préavis de 
grève – les infirmiers/-ières expert-
e-s en soins intensifs et urgences ont 
obtenu gain de cause. Lundi 4 juillet, 
le Conseil d’Etat a, en effet, décidé 
de leur octroyer une classe de salaire 
supplémentaire : ils/elles passeront 
donc de la classe de salaire 19 à la 
classe de salaire 20. 

UNE MOBILISATION ACHARNEE
Que n’aura-t-il pas fallu faire pour 
en arriver là ! Rappelons qu’en juin 
2021, le Conseil d’Etat avait statué 
négativement concernant la même 
réévaluation du personnel concerné. Ce dernier s’était, alors, 
adressé à l’organe de conciliation et d’arbitrage, dernier pas 
avant la grève. C’est la menace de la grève qui a permis de 
relancer les discussions sur la réévaluation des professions 
concernées et arriver, enfin, à une décision positive pour les 
infirmiers/-ières en soins intensifs et en urgences.

SCANDALE POUR LES INFIRMIERS/-IERES EXPERT-E-S 
EN ANESTHESIE
Par contre, le Conseil d’Etat a décidé de maintenir les 
infirmiers/-ières expert-e-s en anesthésie en classe 19, les 
séparant ainsi de leurs collègues en soins intensifs et en 
urgences. Une décision scandaleuse !

Soutenu-e-s par le SSP, les infirmiers/-ières expert-e-s en 
anesthésie ont réagi immédiatement : ils/elles saisissaient 
une nouvelle fois l’organe de conciliation et d’arbitrage et 
votaient, à l’unanimité (!), un préavis de grève pour le jeudi 
1er septembre 2022. Mis sous pression, le Conseil d’Etat 
a dû réviser sa copie dès sa réunion de rentrée. Le 23 
août, l’exécutif a communiqué qu’il reverrait l’évaluation de 
certains critères de la fonction des infirmiers/-ières expert-
e-s en anesthésie. Selon l’exécutif, cette nouvelle procédure 
d’évaluation aurait dû se conclure d’ici la fin du mois d’octobre 
2022, avec effet rétroactif au 1er septembre.

PAS QUESTION D’ATTENDRE
Dans la foulée de cette annonce, l’office de conciliation 
décidait d’annuler la séance initialement prévue le 25 août 
et proposait de suspendre la procédure jusqu’au nouveau 
verdict du Conseil d’Etat. Mais les anesthésistes ne 
l’entendaient pas de cette oreille ! Réuni-e-s en assemblée 
générale le jour suivant, ils/elles ont refusé le calendrier de 
l’exécutif et maintenu leur revendication initiale: l’octroi de la 
classe 20 dès le 1er septembre. Refusant la suspension de 
la procédure, ils et elles exigeaient la fixation d’une nouvelle 
séance de conciliation jusqu’au mercredi 31 août  – ou, dans 
le cas contraire, demandaient la délivrance d’un acte de non-
conciliation permettant l’entrée en grève.

DÉNOUEMENT FIN SEPTEMBRE ? 
Une nouvelle fois, le Conseil d’Etat a plié. La séance de 
conciliation a eu lieu dans l’après-midi du 30 août. Elle a 
permis des avancées significatives au niveau du calendrier de 
la nouvelle procédure d’évaluation : un échéancier strict a été 
fixé, et le Conseil d’Etat s’engageait à prendre une nouvelle 
décision d’ici au mardi 27 septembre au plus tard. Le résultat 
de la conciliation a été approuvé par une grande majorité des 
infirmiers/-ières expert-e-s en anesthésie. Le verdict final est 
tombé après les délais d’impression d’Infos syndicales. Nous 
y reviendrons !

… et maintenant, au tour des 
autres fonctions de la santé !

La revalorisation des infirmiers/-ières expert-e-s n’est 
qu’un premier pas : elle ouvre la voie à la revalorisation 
des autres fonctions de la santé. C’est, en tous les cas, 
ainsi que nous avons déterminé notre stratégie qui, pour 
l’instant, porte visiblement ses fruits. 
Dorénavant, le SSP va se concentrer sur la revalorisation 
des autres fonctions de la santé, pour lesquelles notre 
syndicat a déposé des demandes de réévaluation : 
 Technicien-ne-s en radiologie médicale (TRM).
 Infirmiers/-ières.
 Sages-femmes.
 ASSC.
 ASE
Des rencontres sont prévues prochainement avec cha-
cune de ces catégories de fonctions, afin d’affiner la 
stratégie. Rejoignez-nous, plus nous serons nom-
breux/-euses, plus rapidement nous aurons gain de 
cause !

GRÈVE FÉMINISTE DU 14 JUIN 2023 : 
ORGANISONS-LA DÈS CET AUTOMNE !

La grève féministe du 14 juin 2019 a été une immense 
réussite, mobilisant plus de 500'000 personnes en Suisse. 
Près de trois ans et demi plus tard, la Grève féministe a su 
se pérenniser et est toujours le plus grand mouvement social 
en Suisse. Désormais il faut compter avec les thématiques 
égalitaires sur le devant de la scène politique. 

Malgré cela, les raisons de notre colère sont toujours là : 
la grève de 2019 n’a pas mis fin aux discriminations. Les 
conditions de travail et de vie des femmes sont toujours 
marquées par de fortes inégalités: salaires et retraites sont 
encore largement inférieurs à celles des hommes. La pénibilité 
des métiers essentiellement exercés par des femmes n’est 
toujours pas reconnue. De même, la prise en charge du travail 
domestique et de care est encore largement 
assurée de façon gratuite par les femmes. 
Enfin, le harcèlement sexuel n’est toujours 
pas suffisamment combattu sur les lieux de 
travail et reste encore souvent nié par les 
employeurs et les autorités politiques.

Dans la lignée de la mobilisation de 2019, 
le SSP région Fribourg n’a pas chômé. En 
témoignent, notamment, les nombreuses 
demandes de réévaluation des professions 
de la santé. A ce jour, les infirmiers/-ières 
expert-e-s (soins intensifs, urgences, sans 
doute bientôt les anesthésistes, voir page 4) 

ont obtenu gain de cause. Mais il est encore nécessaire de se 
battre pour les ASSC, les ASE, les infirmiers/-ières, les sage-
femmes, les technicien-ne-s en radiologie médicale (TRM), 
et tant d’autres !

Pour l’amélioration des conditions de travail, et pour l’égalité, 
nous devons nous mobiliser. Le Congrès des femmes de 
l’Union syndicale suisse (USS) a d’ailleurs tranché. Une 
nouvelle grande grève féministe doit avoir lieu le 14 juin 2023 !

Pour la réaliser, organisons-nous dès cet automne, et 
gardons l’énergie déployée dans la campagne menée contre 
AVS 21. La grève féministe de 2023, pour avoir un impact 
fort, devra se dérouler sur les lieux de travail ! Nous vous 

encourageons à prendre contact au plus 
vite avec le secrétariat du SSP pour : 

 Organiser des discussions avec vos 
collègues et des collectifs sur vos lieux de 
travail.

 Etablir des cahiers de revendications 
concernant vos conditions de travail. Cela 
peut aller de l’aménagement de l’espace 
de travail aux conditions salariales, 
de la planification des horaires à des 
revendications pour un enseignement plus 
égalitaire. 

Un nouveau secrétaire syndical dans l’enseignement, la petite 
enfance et les communes

Ancien secrétaire syndical chez Unia, je travaille désormais à 60% au SSP Fribourg de-
puis août dernier. Chargé des secteurs de l’enseignement, de la petite enfance (crèches 
et AES) et des communes (sauf la Ville de Fribourg), je me réjouis de mettre mon énergie 
et mon expérience au service du SSP et de ses membres. 
Partout les défis sont de taille :
 Dans l’enseignement, du primaire au collège, du CO à l’Université, les enseignant-e-s sont 

confronté-e-s à une accumulation de réformes, rarement pour le meilleur. L’introduction 
peu raisonnée des nouvelles technologies de l’information et des communications (TIC) 
dans l’enseignement ainsi que celles des méthodes de new public management mettent 
l’école sous pression. Ces réformes, et les moyens financiers considérables qui y sont 
consacrés, ne semblent pas répondre aux réels besoins des enseignant-e-s : réduction 
des effectifs par classe, augmentation des mesures d’aide, lutte contre les inégalités.

 Dans la petite enfance, le manque de places en crèches et dans les AES couplé à l’ab-
sence de protection du personnel concerné sont préjudiciables : ces métiers sont rendus 
peu attractifs, et le secteur peine à trouver et former le personnel en nombre suffisant. 
D’autre part, les besoins de la population ne sont pas assez couverts. 

Il est important, face à cette situation, que les employé-e-s concerné-e-s s’organisent 
collectivement pour faire respecter leurs droits et défendre le service public à la popula-
tion. Je souhaite donc me consacrer prioritairement à la construction de groupes actifs 
capables d’agir concrètement et de construire les rapports de forces nécessaires à la 
défense et à la promotion de leurs intérêts et de ceux des usagers/-ères.
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LOI SUR LE TRAVAIL DANS LE SECTEUR 
SOCIAL – LE SSP LANCE SA CAMPAGNE !

La Loi sur le Travail (LTr) pose les protections 
minimales en termes de durée du temps de travail. 
Le problème : les éducateurs/-trices formé-e-s 
sont exclu-e-s de son champ d’application. Ils/ 
elles n’ont donc pas les mêmes droits que le 
reste du personnel des institutions sociales.

Le SSP lance au niveau national une campagne 
afin que l’ensemble du personnel des institutions 
sociales bénéficient de la protection de la LTr. 
Sur le site de campagne, vous pouvez témoigner 
de vos conditions de travail : https://ssp-vpod.
ch/campa/droit-du-travail-le-social-mis-a-mal/

A Fribourg, à la demande du SSP, des discussions 
avec INFRI se sont ouvertes sur le fait d’intégrer 
les dispositions de la LTr à la CCT INFRI-SSP-
FOPIS. Car l’exclusion du personnel éducatif 
de la LTr pose problème dans les institutions 
sociales fribourgeoises. Deux exemples :

 Des institutions sociales peuvent planifier 
des horaires allant jusqu’à 80 heures de 
travail hebdomadaires, et ne sont pas 
tenues de fixer des pauses légales. Or, la 
LTr ne permet pas de travailler plus de 50 
heures par semaine et introduit un système 
de pauses.

 Les gardes (veilles passives) ne sont 
rémunérées qu’une heure sur deux. Or, 
la LTr est claire sur le fait que tout temps 
passé à disposition de l’employeur, donc 
sur le lieu de travail, doit être intégralement 
compté comme temps de travail. Cela doit 
s’appliquer également à Fribourg !

Vos avis sont précieux, n’hésitez pas à témoigner 
de vos conditions et nous donner votre point de 
vue sur les modifications à apporter en lien avec 
la Loi sur le travail!

Le SSP a participé aux 
dernières négociations de 
la CCT INFRI-SSP-FOPIS. 
Les principales modifica-
tions sont les suivantes :

 Adaptation des congés pour prise 
en charge des enfants ou proches 
malades.

 Introduction d’un congé paternité de 
15 jours.

 Le congé hebdomadaire doit 
intervenir le dimanche au moins une 
fois par mois.

 L’assurance perte de gain est 
financée de manière paritaire à 50%.

Etat de Fribourg, secteur social subventionné, EMS, Ville de Fribourg, communes
FACE À L’INFLATION, IL EST TEMPS D’AUGMENTER LES SALAIRES ET LES RENTES !

+ 4% POUR TOUTES ET TOUS !
ASSEMBLÉE D’INFORMATION ET DE MOBILISATION

MARDI 11 OCTOBRE, 18H00
Café du Jura, route du Jura 20, Fribourg


