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Depuis la fin de l’année 2020, le coût de la vie a fortement aug-
menté. L’indice des prix à la consommation (IPC) – qui sous-es-
time pourtant le renchérissement réel - a augmenté de 4,6% 
entre le 31 décembre 2020 et le 31 octobre 2022. C’est consi-
dérable !

Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), les salaires réels 
(corrigés de l’inflation) sont à la baisse depuis la fin de l’année 
2020 : en 2021, ils ont diminué de -0,8% ; en 2022, ils diminue-
ront encore plus fortement, sans doute autour de -2,2%. Il en va 
de même pour les retraité-e-s : les rentes des caisses de pré-
voyance, souvent faibles, n’ont pas été adaptées depuis belle 
lurette (le plus souvent, 10 ans, voire plus).

Une chute du pouvoir d’achat qui va se poursuivre
Cette forte diminution du pouvoir d’achat va se poursuivre – et 
même s’accentuer – au cours de l’année 2023. Dès le 1er jan-
vier, les primes d’assurance maladie vont augmenter fortement. 
Les prix de l’électricité vont également exploser : selon la Com-
mission fédérale de l’électricité (Elcom), un ménage type verra 
sa facture d’électricité augmenter de +27%. Le prix de l’électri-
cité pour les client-e-s de Gruyère Energie SA augmentera de 
45,4%  ; pour celles/ceux qui se fournissent au Groupe E, l’addi-
tion sera de +19,4% .

L’augmentation du coût de l’énergie aura également un impact 
sur notre loyer. Les charges vont, ainsi, augmenter de l’ordre de 
100 à 150 francs par moi. 

4% : une proposition raisonnable
Dans ce contexte, une augmentation des salaires de +4% 
constitue une proposition tout à fait raisonnable. Il ne s’agirait 
pas d’une augmentation réelle des salaires ou des rentes : uni-
quement le rattrapage de la perte de pouvoir d’achat à laquelle 
nous avons dû faire face depuis la fin de l’année 2020 – et qui 
s’accentuera dès le 1er janvier 2023. 

L’excellente situation des finances publiques de l’Etat de Fri-
bourg, des communes ou des caisses de prévoyance le permet 
largement : en 2021, les comptes de l’Etat ont clôturé avec un 
excédent de 121,7 millions de francs, hors « opérations de clô-
ture », et la fortune a crû de 38,8 millions de francs (755 à 793,8 
millions de francs). La Ville de Fribourg affichait un bénéfice re-
cord de 37,1 millions de francs aux comptes 2021, et une fortune 
de 115 millions de francs au 31.12.2021. La Ville de Bulle, elle, 
a clôturé avec un bénéfice de 10 millions de francs et dispose 
d’une fortune de 39 millions de francs. Enfin, la Caisse de pré-
voyance du personnel de l’Etat de Fribourg affiche un taux de 
couverture, très élevé, de 83%.

Clairement, une augmentation des salaires de 2,55%, comme 
proposé par le Conseil d’Etat fribourgeois ou le Conseil com-
munal de la Ville de Fribourg est, de ce point de vue insuffisante. 

Les autorités prendront leur décision en décembre : 
rassemblement !
Le Conseil d’Etat fribourgeois, de même que la plupart des au-
torités communales et les Comités des caisses de prévoyance 
se détermineront de manière définitive au mois de décembre. 
Le Comité du SSP Fribourg a estimé qu’en sus de la pétition, 
il était nécessaire d’appeler à un rassemblement du person-
nel de la fonction publique et parapublique fribourgeoise pour 
appuyer nos revendications. Vous trouverez dans ce numéro 
d’Infos syndicales un flyer, que nous vous invitons à distribuer 
autour de vous. 

En nous mobilisant fortement le 5 décembre, nous met-
trons la pression sur les autorités pour que celles-ci com-
pensent réellement le renchérissement. Au vu de l’impor-
tance du sujet, nous avons proposé à la FEDE et à la FOPIS 
de se joindre à nos démarches : espérons que notre appel 
sera entendu !

RASSEMBLEMENT
LUNDI 5 DÉCEMBRE, 18H00

Place de l’Hôtel de Ville, Fribourg

Etat de Fribourg, secteur social, EMS, Ville de Fribourg, communes
Face à l’inflation, il est temps d’augmenter les salaires et les rentes !

+ 4% pour toutes et tous !
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Dans le cadre de la révision de la Loi sur le personnel de l’Etat 
de Fribourg (LPers), courant 2021, le SSP Fribourg s’était in-
vesti pour la reconnaissance de la pénibilité du travail et l’in-
troduction des compensations nécessaires.

Nos démarches, conjuguées à celles de la FEDE, ont permis 
d’introduire un nouvel article dans la LPers (116a), selon lequel 
« Le Conseil d'Etat détermine par voie d'ordon-
nance les principes et critères d'évaluation pour 
les activités pénibles ou à risques accrus ».

Depuis, le SSP a travaillé sur un cahier de reven-
dications, qui spécifie ce que nous considérons 
comme « activités pénibles ou à risques accrus » 
et qui prévoit un certain nombre de compensa-
tions. Nous proposons, notamment :

 Une amélioration de la compensation du 
travail de nuit (20% d’indemnités en temps 
entre 20h00 et 6h00), et l’exemption du tra-
vail de nuit dès l’âge de 50 ans.

 Une meilleure compensation du travail du 
week-end (samedi et dimanche).

 Dans les métiers avec horaires irréguliers, un travail à 
90% pour un salaire à 100%, comme l’ont prévu les cli-
niques Siloah à Berne ou l’hôpital GZO à Wetzikon.

 Une prime « risques – pénibilité » pour les ambulan-
ciers/-ières – et éventuellement d’autres professions.

 L’extension des possibilités de retraite anticipée.

Une première rencontre s’est tenue le 
23 septembre à ce sujet avec le Service 
du personnel et d’organisation (SPO). La 
délégation du SSP était composée d’une 
infirmière, d’un ambulancier, d’un agent 
de la force publique, d’une ASSC et d’un 
éducateur.

Nous devrions avoir plus d’informations 
quant à la suite à donner à ce dossier d’ici 
la fin de l’année. Pour consulter la prise 
de position complète : 
https://fribourg.ssp-vpod.
ch/news/2022/etat-de-
fribourg-penibilite-article-
116a-lpers/ 

Le SSP a constaté une multiplication suspecte du nombre 
de salarié-e-s engagé-e-s par l’entreprise temporaire Adecco 
dans plusieurs services de la logistique : restauration, cuisine, 
nettoyage, notamment. Selon les déclarations mêmes de la 
Direction, dans certains secteurs, la proportion d’employé-e-s 
au bénéfice d’un tel contrat va jusqu’à 30% de l’ensemble du 
personnel ! Certain-e-s de ces salarié-e-s travaillent au sein 
de l’HFR depuis 4 ou 5 ans, tout en étant au bénéfice d’un 
contrat temporaire avec Adecco… Leur salaire est donc net-
tement inférieur (de l’ordre de 20%), tout comme les presta-
tions sociales prévues : vacances, jours fériés, droit au salaire 
en cas de maladie etc.

Il ne fait aucun doute que cette tendance à la multiplication 
des contrats de salarié-e-s engagé-e-s par des entreprises 
temporaires traduit la volonté de certain(s) dirigeant(s) de 
privatiser une partie des secteurs de la logistique, suivant la 
politique du fait accompli. Nous avons également découvert

que le rapport KPMG « Analyse de l’amélioration des résul-
tats / excellence opérationnelle de l’hôpital fribourgeois » (août 
2022) propose une « évaluation d’une nouvelle externalisation 
du nettoyage et réduction des postes par le biais des fluctua-
tions naturelles », de même que « l’examen de l’externalisation 
de la gestion des stocks » (page 20).

Le SSP a demandé à ce que les salarié-e-s travaillant depuis 
plus d'une année au sein de la logistique soient mis au béné-
fice d'un contrat de durée indéterminée de droit public. Pour 
des raisons liées à la qualité des soins, à l’hygiène hospitalière 
et aux conditions de travail et de salaires, le SSP se battra 
contre la privatisation de services au sein de 
l’HFR. 
Pour en savoir plus : 
https://fribourg.ssp-vpod.ch/news/2022/
le-temporaire-sincruste-a-lhfr/ 

Reconnaissance et compensation de la pénibilité

Le temporaire s’incruste à l’HFR
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Dans le service public et parapublic fribourgeois, 
les salaires et les rentes n’ont pas été indexés au 
coût de la vie depuis plus de 10 ans. Or, l’indice 
des prix à la consommation (IPC) a progressé 
de 4,6% entre décembre 2020 et octobre 2022. 
Notre pouvoir d’achat est ainsi en chute libre. 
Et le renchérissement va s’accentuer : les gé-
rances nous demandent d’adapter à la hausse 
nos acomptes chauffage, le prix de l’électricité 
explose et les primes maladie vont flamber. 

Dans ce contexte, une indexation des salaires 
à hauteur de 2,5%, telle qu’envisagée par 
le Conseil d’Etat et le Conseil communal de 
la Ville de Fribourg, est loin de répondre aux 
besoins de l’heure. Ne serait-ce que pour re-
trouver notre pouvoir d’achat, c’est au moins 
4% qu’il faudrait! Les finances publiques de 
l’Etat de Fribourg (fortune : 793,8 millions de 
francs) et des communes - la Ville de Fribourg, 
par exemple, dispose d’une fortune de 115 mil-
lions de francs, la Ville de Bulle de 39 millions 
de francs - le permettent largement. 

Le Conseil d’Etat fribourgeois, comme la plu-
part des exécutifs communaux ou des Conseils 
de Caisses de prévoyance, détermineront au 
mois de décembre l’indexation définitive des 
salaires et des rentes. En nous mobilisant for-
tement, nous pouvons obtenir une augmen-
tation des salaires de 4% !

En attendant, signez la pétition !
Le SSP, soutenu par la FOPIS, a lancé une 
pétition qui demande au Conseil d’Etat, aux 
Conseils communaux et aux Comités de 
Caisses de prévoyance d’augmenter les sa-
laires et les rentes de 4% au 1er janvier 2023. 
Faites-la signer le plus largement possible, et 
renvoyez-nous les exemplaires jusqu’au di-
manche 20 novembre. Des formulaires sont 
disponibles sur notre site internet, ou par le 
biais du QR-Code suivant : 

Plus d’informations : 
www.ssp-fribourg.ch
079 462 12 83

 RASSEMBLEMENT
LUNDI 5 DÉCEMBRE, 18H00

Place de l’Hôtel de Ville, Fribourg

Etat de Fribourg, secteur social, EMS, Ville de Fribourg, communes
Face à l’inflation, il est temps d’augmenter les salaires et les rentes !

+ 4% pour toutes et tous !

ssp       fribourg
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Im öffentlichen und halböffentlichen Dienst des 
Kantons Freiburg wurden die Löhne und Renten 
seit über zehn Jahren nicht mehr an die Lebens-
haltungskosten angepasst. Der Landesindex 
der Konsumentenpreise (LIK) ist jedoch zwi-
schen Dezember 2020 und Oktober 2022 um 
4,6% gestiegen. Unsere Kaufkraft befindet sich 
somit im freien Fall. Und die Teuerung wird sich 
noch weiter verschärfen: Die Hausverwaltungen 
verlangen von uns, dass wir unsere Heizkos-
tenvorauszahlungen nach oben anpassen, die 
Strompreise explodieren und die Krankenkas-
senprämien werden in die Höhe schnellen. 

Vor diesem Hintergrund geht eine Lohninde-
xierung von 2,5%, wie sie der Staatsrat und 
der Gemeinderat der Stadt Freiburg ins Auge 
gefasst haben, weit an den Bedürfnissen der 
heutigen Zeit vorbei. Allein um unsere Kaufkraft 
wiederzuerlangen, wären mindestens 4% erfor-
derlich. Der Zustand der öffentlichen Finanzen 
des Staates Freiburg (Vermögen: 793,8 Millio-
nen Franken) und der Gemeinden - die Stadt 
Freiburg verfügt über ein Vermögen von 115 Mil-
lionen Franken, die Stadt Bulle von 39 Millionen 
- lässt dies mehr als zu.

Der Freiburger Staatsrat, wie auch die meisten 
Gemeindeexekutiven oder die Räte der Vorsor-
gekassen, werden im Dezember die endgültige 
Indexierung der Löhne und Renten festlegen. 
Wenn wir uns stark mobilisieren, können wir 
eine Lohnerhöhung von 4% erreichen!

Unterzeichnen Sie in der Zwischen-
zeit die Petition!
Der VPOD hat mit Unterstützung der VOPSI eine 
Petition lanciert, die den Staatsrat, die Gemein-
deräte und die Vorstände der Vorsorgekassen 
auffordert, die Löhne und Renten per 1. Janu-
ar 2023 um 4% zu erhöhen. Lassen Sie sie so 
weit wie möglich unterzeichnen und schicken 
Sie uns die Exemplare bis Sonntag, den 20. 
November, zurück. Formulare sind auf unserer 
Website verfügbar, Sie können auch den folgen-
den QR-Code verwenden: 

Mehr Informationen: 
www.ssp-fribourg.ch 
oder www.vpod.ch 
079 462 12 83

Staat Freiburg, Sozialer Sektor, Pflegeheime, Stadt Freiburg, Gemeinden
Angesichts der Inflation ist es an der Zeit, die Löhne und Renten zu erhöhen!

+ 4% für alle und jeden!

VERSAMMLUNG MONTAG, 
DEN 5. DEZEMBER, 18H00

Rathausplatz, Freiburg

ssp       fribourg
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Revalorisation des ASE 
en classe 11

Lettre ouverte au Conseil d’Etat 
fribourgeois

Les assistant-e-s socio éducatifs/-ives (ASE), se mobilisent 
pour la revalorisation de leur profession en classe 11.

La requête de réévaluation de la fonction d’ASE a été fina-
lisée en février 2020. A ce jour, ils/elles n’ont toujours pas 
reçu de détermination du Conseil d’Etat sur leur demande 
de revalorisation salariale. 

Pourtant, celle-ci est largement soutenue, y compris par 
l’employeur. En effet, INFRI – la faîtière des directions d’ins-
titutions dans le secteur social – a apporté son soutien à 
cette demande. Dans un courrier commun envoyé fin 2021 
avec la FOPIS (la faîtière regroupant les associations du 
personnel et les syndicats du secteur social subventionné), 
les deux organisations se prononçaient en faveur de la re-
valorisation des ASE. Le Service du personnel de l’Etat de 
Fribourg (SPO) avait alors annoncé en retour que la déter-
mination du Conseil d’Etat devait arriver d’ici à la fin du 1er 
trimestre 2022. Plus de sept mois plus tard, nous n’avons 
toujours pas de nouvelles !

Les ASE effectuent un travail essentiel au bon fonctionne-
ment des institutions sociales, des crèches, des accueils 
extrascolaires et des EMS du Canton. Un travail difficile, 
qu’il faut valoriser. La classe 10 actuelle ne permet pas de 
valoriser suffisamment cette profession, qui est également 
sous-évaluée par rapport aux autres fonction éducatives ES 
et HES, de même que par rapport à la fonction d’ASSC.

La fonction d’ASE est relativement nouvelle et évolue ra-
pidement. Suite à la révision de l’Ordonnance fédérale en 
2019, les responsabilités des ASE ont fortement augmenté. 
Pourtant le salaire ne suit pas ! Et c’est bien là le problème. 
Le descriptif de fonction d’ASE à l’Etat de Fribourg n’a pas 
été adapté suite à la révision de l’Ordonnance de 2019, 
alors que la formation et la pratique intègrent les nouvelles 
compétences allouées par cette Ordonnance.

La revalorisation des ASE est dorénavant une urgence ! 
Les ASE ont donc décidé d’adresser au Conseil d’Etat une 
lettre-ouverte demandant de se déterminer sur la revalori-
sation d’ici à la fin 2022. La lettre ouverte est à signer et 
retourner d’ici au 30 novembre 2022. 

L’AFRASE – 
Association fribourgeoise 
des ASE est membre collectif 
du SSP Fribourg.

Nos retraites doivent financer 
la transition écologique !

Pour répondre à l’urgence climatique, le SSP demande à la 
Caisse de Prévoyance du Personnel de l’Etat de Fribourg 
(CPPEF) de prendre de nouvelles mesures pour le climat. 
Nous ne voulons plus que l’argent de nos cotisations de 
retraites soit investi dans les énergies fossiles. Au contraire, 
nous pensons que la fortune de la CPPEF doit contribuer à 
financer la transition écologique du canton. 

La CPPEF est une des pires caisses de pension en ma-
tière de respect du climat. En comparaison, la plupart des 
caisses publiques font beaucoup mieux que nous : 

1) Charbon : PUBLICA, la caisse de pension du person-
nel de la Confédération n’investit plus dans le charbon
contrairement à la CPPEF qui possède 12,9 millions de
francs dans l’énergie fossile la plus polluante.

2) Transparence : La CPCN, caisse publique du canton
de Neuchâtel, a rendu public un rapport de durabilité.
Cela n’est pas le cas de la CPPEF, qui refuse de dévoi-
ler où est investi l’argent de nos retraites.

3) Impact écologique : la CPEV, caisse de pension de
l’Etat de Vaud, a un impact carbone 43% plus bas que
celui de la moyenne des acteurs financiers grâce aux
différentes mesures déjà mise en œuvre.

L’inaction climatique de la CPPEF est d’autant plus inac-
ceptable que les caisses de pensions peuvent jouer un rôle 
important dans la transition écologique, comme l’explique 
Julia Steinberger, coauteur du dernier rapport du GIEC : 
« C’est une initiative à généraliser. Agir sur les caisses de 
pensions est un levier précieux. La transformation verte de 
l’économie nécessitera de grands investissements dans les 
énergies renouvelables, l’isolation des bâtiments, l’instal-
lation de pompes à chaleur, etc. Autant de secteurs vers 
lesquels les caisses de pensions devraient rediriger les capi-
taux retirés des énergies fossiles. »

Pour donner du poids à nos revendications, 
merci de signer et faire signer la pétition !

Contact : Mattéo Ducrest, stagiaire SSP 
matteoducrest@ssp-vpod.ch 
https://fribourg.ssp-vpod.ch/news/2022/ 
climat-petition-pour-une-caisse-de-pension-
durable/ 
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Seit Ende 2020 sind die Lebenshaltungskosten stark gestiegen. 
Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK), der die tatsäch-
liche Teuerung dennoch unterschätzt, ist zwischen dem 31. De-
zember 2020 und dem 31. Oktober 2022 um 4,6 % gestiegen. Das 
ist ein beachtlicher Wert!

Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) sind die (inflationsbe-
reinigten) Reallöhne seit Ende 2020 rückläufig: 2021 sind sie um 
-0,8% gesunken; 2022 werden sie noch stärker sinken, wahr-
scheinlich um rund -2,2%. Dasselbe gilt für die Rentner-innen:
Die oft niedrigen Renten der Vorsorgekassen wurden seit langem
nicht mehr angepasst (meist seit 10 Jahren oder länger).

Eine Verschlechterung der Kaufkraft, die sich fortsetzen wird
Dieser starke Kaufkraftverlust, den wir erleben, wird sich im Lau-
fe des Jahres 2023 fortsetzen - und sogar noch verschärfen. Ab 
dem 1. Januar 2023 werden die Krankenversicherungsprämien 
stark ansteigen. Auch die Strompreise werden explodieren: Laut 
der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom) wird die 
Stromrechnung eines typischen Haushalts um +27% steigen. In 
Freiburg wird der Strompreis für die Kunden von Gruyère Energie 
SA im Durchschnitt um 45,4% steigen; für diejenigen, die ihren 
Strom von Groupe E beziehen, wird die Erhöhung 19,4% betra-
gen.

Schließlich wird sich der Anstieg der Energiekosten auch auf un-
sere Miete auswirken. Die Nebenkosten werden sich um 100 bis 
150 Franken pro Monat erhöhen. 

4%: ein vernünftiger Vorschlag
Vor diesem Hintergrund ist eine Lohnerhöhung von +4% ein 
durchaus vernünftiger Vorschlag. Dabei würde es sich nicht um 
eine reale Lohn- oder Rentenerhöhung handeln: lediglich um das 
Aufholen des Kaufkraftverlustes, den die Arbeitnehmer-innen und 
Rentner-innen seit Ende 2020 hinnehmen mussten - und ab dem 
1. Januar 2023 wieder hinnehmen müssen.
Die ausgezeichnete Lage der öffentlichen Finanzen des Staates
Freiburg, der Gemeinden oder der Vorsorgekassen lässt dies
weitgehend zu: 2021 schloss die Staatsrechnung mit einem Über-

schuss von 121,7 Millionen Franken, 
ohne "Abschlussoperationen", und 
das Vermögen wuchs um 38,8 Mil-
lionen Franken (755 auf 793,8 Mil-
lionen Franken). Die Stadt Freiburg 
verzeichnete einen Rekordgewinn 
von 37,1 Millionen Franken in der 
Rechnung 2021 und ein Vermö-
gen von 115 Millionen Franken am 
31.12.2021. Die Stadt Bulle hingegen 
schloss mit einem Gewinn von 10 
Millionen Franken ab und verfügte 
über ein Vermögen von 39 Millionen 
Franken. Die Pensionskasse des 
Staatspersonals Freiburg schliess-
lich weist mit 83% einen sehr hohen 
Deckungsgrad auf.

Eine Lohnerhöhung von 2,55%, wie 
sie der Freiburger Staatsrat vor-
schlägt, ist aus dieser Sicht eindeu-
tig unzureichend. 

Die Behörden entscheiden im Dezember: Sammeln wir uns !
Der Freiburger Staatsrat sowie die meisten Gemeindebehörden 
und die Vorstände der Vorsorgekassen werden sich im Dezember 
endgültig entscheiden. Der Vorstand des VPOD Freiburg hat es 
als notwendig erachtet, zusätzlich zur Petition zu einer Versamm-
lung des Personals des öffentlichen und halböffentlichen Dienstes 
in Freiburg aufzurufen, um unsere Forderungen zu unterstützen. In 
dieser Ausgabe finden Sie einen Flyer, den Sie bitte in Ihrer Um-
gebung verteilen. 

Indem wir am 5. Dezember stark mobilisieren, werden wir 
Druck auf die Behörden ausüben, damit diese die Teuerung 
tatsächlich ausgleichen. Angesichts der Bedeutung des The-
mas haben wir der FEDE und der FOPIS vorgeschlagen, sich 
unseren Demarchen anzuschließen: Hoffen wir, dass unser 
Aufruf Gehör findet!

VERSAMMLUNG MONTAG,
DEN 5. DEZEMBER, 18H00

Rathausplatz, Freiburg

Staat Freiburg, Sozialer Sektor, Pflegeheime, Stadt Freiburg, Gemeinden
Angesichts der Inflation ist es an der Zeit, die Löhne und Renten zu erhöhen!

+ 4% für alle und jeden!
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