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Edito
Durant notre dernière assemblée des délégués j'ai
été nommé pour reprendre la présidence de la
FSF suite au départ de Jacques Daniélou.
Je vous remercie pour votre confiance et
m'engage à défendre les intérêts communs de
nos associations au travers de la FSF.
Même si la déferlante de la nouvelle loi sur la
Caisse de pensions est passée, le travail de notre
fédération ne manque pas. Nous devons tout
d'abord, selon la loi, régler le mode d'élection de
l'Assemblée de délégués de la CPEV en proie aux
velléités des commissions du personnel des
différents services de l'Etat (COPERS). Pour
rappel, l'Assemblée des délégués de la CPEV a
l'importante tâche d'élire les membres du conseil
d'administration de la caisse qui eux ont vu leurs
compétences élargies avec la nouvelle loi.

La revalorisation du travail de nuit va également
être mise sur la table.
Un autre dossier a pu finalement aboutir ou plutôt
voir le jour. Il s'agit de la mise en œuvre de la
commission de la réévaluation des fonctions. La
FSF y participe activement et sa tâche ne fait que
commencer. Nous allons suivre son travail de très
près.
Finalement, concernant l'organisation du bureau
de la FSF, suite au départ de Jacques Daniélou
des présidences de la FSF et de la SPV, Gregory
Durand l'un de nos secrétaires généraux, a été
élu à la présidence de la SPV. Nous le félicitons
pour
cette
nouvelle
fonction.
Il
va
malheureusement devoir quitter sa fonction au
sein du bureau de la FSF et je le remercie
chaleureusement pour tout l'excellent travail
accompli. Comme vous le savez, pour le
remplacer, nous sommes en train de rechercher
un/une nouveau/elle secrétaire général/e.
Pour terminer, je vous souhaite d'excellentes
vacances d'été pour ceux et celles qui ont la
chance de pouvoir en profiter et je vous donne
rendez-vous à la rentrée !
Jérôme Farine
Président de la FSF

Commission d'évaluation des fonctions

Assemblée des délégué-e-s de la FSF
Lausanne, le 14 mai 2014. (dr)

Au niveau des négociations avec le Conseil d'Etat,
la FSF se bat toujours afin d'obtenir la mise en
œuvre des gratifications d'ancienneté. Ce dossier
a maintenant beaucoup trop traîné du côté de nos
politiques et nous voulons qu'il trouve rapidement
un dénouement. Suite à la résolution adoptée lors
de notre dernière Assemblée des délégués, nous
allons rencontrer, avant cet été, la Délégation du
Conseil d'Etat aux Ressources Humaines (DCREH)
dans le but de trouver des solutions.

Le règlement interne de la Commission est
aujourd'hui sous toit permettant ainsi aux
commissaires de rentrer dans le vif du sujet. A ce
titre, dès le mois de juillet, la Commission débute
ses travaux d'analyse avec une première saisine
de l'Etat de Vaud concernant les infirmières et
infirmiers.
Retraite

Il faut le rappeler, l’Union des Retraités de l’Etat
de Vaud (UREV) s’active sans relâche pour
apporter aux retraités, conseils, soutiens et
activités ludiques.
Contact: http://www.urev.ch/
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