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Serviceminimumen cas de grève
M a d a m eM o n s i e u r .
que le Conseild'Etata définiscommesecteurs
en annexela listedessecteurs
Voustrouverez
de l'art,52 al.5 LPers.et des
devantassurerun serviceminimumen casde grèveen application
doitêtreexercé.
ce serviceminlrnum
selonlesquelles
modalitês
qui a eu lieuentrela Délégation
du Conseild'Etataux
Cettelisteest le fruitde la consultation
de
cecien applrcatron
le 15 févrrer2006,
du personnel
et lesreprésentants
humaines
ressources
1
3
4
R
L
P
e
r
s
.
lart
que vousavezformulées
lorsde
comptedes propositions
La sotutionretenuetrentlargement
voulu
répondre
avez
bien
qui
laquelle
vous
è
écrite
la
consultation
suite
à
faisait
cetterencontre
en 2004
qui
que loptionchoisiepar le Çonseild'Etatest une solutionminimale,
Vous constaterez
de ['Etat,puisqueseulsles
daucunemanrèrele droitde grevedes collaborateurs
n'entrave
un servicemrnimumlors de grèvesde courteduréeont été répertoriés
secteursnécessitant
Ainsi dans la plupartdes secteursconcernésil s'agirade maintenirun effectifminimum
permettant
d urgence
auxsituations
de répondre
à
d'elargir
En cas de grèved'unecertainedurée le Conseild'Etatse réservela possibilite
les modalités
d'assurer
un serviceminimumou encorede modifier
l'obligation
d'autressecteurs
prêvuesdanslesservicesdéjàrépertoriês
d'exercice
acllve lors de cette
et de votre participation
Nous vous remercionsde votre collaboration
distinguées
nossalutations
MadameMonsieur,
et nousvousadressons
consultation
L 'ETAT
A U N O MD UC O N S E ID
PRESIDENT

L EC H A N C E L I E R

PascalBroulis
Artnexe
un serviceminimum
. Décision
lessecteursnécessitant
définissant
Copie
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2001surle personnel
lart,52 de la loidu 12 novernbre
LPers
de
la
général
d'application
I art.134du Règlement
judiciaire
de I'ACVainsiquede I'Ordre
de touslesservlces
la consultation
personnel
faÎtières
du
et
associations
faîtiers
dessyndicats
la consultation
décide
suivants,
d'activité
et assurédanslessecteurs
qu'unserviceminirnum
doitêtreorganisé
indiquées:
selonlesrnodalités
s
1 . S e c t e u rn

raisonde sécurité

n servtcern

lation

pourles
d'urgence
du dispositif
: application
deseaux,solset assainissernent
Service
lacs et
des
secteur
de
chefs
et les
hydraulique
de la divisionéconornie
ingénieurs
coursd'eau
surles2 sites
téléphonique
: perrnanence
et de l'énergie
de l'envrronnernent
Service
pourlescorpsde poltce
téléphonique
desforêts,fauneet nature: perrnanence
Senrice
cantonaux
de la fauneet gardesforestiers
en cas
civilernobilisable
: divisionprotection
Servicede la sécuritécivileet militaire
d'urgence
assuréeau
: permanence
cantonal,contrôledes denréesalimentaires
Laboratoire
cantonal
laboratolre
d'uneperrnanence
: rnaintien
cantonale
inforrnatique
officede la sécurité
: servicede gardedanschacundes officesde
de la jeunesse
Servicede protection
en
des mineurspendântles heuresde bureauet servicede piquetcantonal
protection
dehorsde cesheures.
servicede piquetdu médecin
: gardeêpidémique,
Servicede la santé publique
ou de sonadjoint
cantonal
du
la protection
pourla luttecontretes épizooties,
permanence
Servrcevétérinarre:
deSanirnaux
la proteCtion
et, danSdeScasgrAVeS,
consommateur
: servicede piquetd'unepersonne
et archéologie
monuments
Servicedes bâtiments,
les
concernant
d'envergure
d'accident
ou
d'incendie
par unitéen cas d'inondalion,
de l'Etat
bâtiments
et
assurantla maintenance
: perrnanence
Centrecantonaldes télécommunications
gestion
du réseau
du
Servicedes routes: un servlcede piquetdoitêtreassuréaflnde garantirla viabilité
réseauroutier
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la populationne peuvent
2. Secteursdanslesquelsles prestationsdélivrg.e..F.à
souffrir d'aucun retard
juridique
pourles recours
juridique
: seruice
de piquetà la division
et législatJf
Service
les demandes
de
les recoursen matièrepénitentiaire,
en matièrede droitspolitiques,
grâce
suivantesdoiventêtre
: en cas d'urgenceles prestations
Servicede la population
l'accueil
des
nouveaux
requérants
d'astle,
pourla délivrance
de visasretour,
assurées
personnes
de
non
entrée
en
avec une décision
l'octroid'une aide d'urgenceaux
(NEM),
réadmission
des
requérants
d'entrée,
la
l'émissiond'autorisations
rnatière
d'asile
pourau Centresocialcantonal
: permanence
et d'aidesociales
Servicede prévoyance
fixe
lesprestations
auxSansdomicile
et chirurgicales
ne doiventpas être
Hospices/ CHUV: les urgencesmédicales
jndispensables
patjents
aux
doivent
êtregarantis,
par
grève.
Les
solns
une
affectées
(médico-technique,
médico-administratif,
que
des
soins
support
de
les activités
ainsi
logistique)
d'aucunretarden raisonde
ne peutsouffrir
foncier: lesactesdontI'exécution
Registre
d'undélaidoiventêtreassurés
I'ob$eruation
:
Ordrejudiciairevaudois: les rnesuresd'urgencesuivantesdoiventêtre assurées
préprovisionnelles
en
dansle cadrede la famille,rnesures
urgence
mesuresd'extrême
jugesd'instruction
du
et desprÉsidents
de piquetdes
touteslesactivités
matlère
civile,
et
LP par les officesde poursuites
des séquestres
l'exécution
des mineurs,
Tribunal
d'urgenceet les rnesuresde
et décisionsd'hospitalisation
faillites,les placements
parlesjugesde paix,
contrainte

3. Secteurs dans lesqu.glsune autre prestationque I'activitéclassique doit être
délivrée
- Servicede I'ensejgnement
spécialiséet de I'appuià la formation: prise en charge
(accueilet garde),pendantles heuresscolaires,des élèvesdont les parentsn'ont pas
de solutionde garde
- Directiongénéralede I'enseignement
obligatoire: prise en charge (accueilet garde),
pendant les heures scolaires,des élèves dont les parents n'ont pas de solutionde
oarde,
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