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Séance d’information pour les retraites

Cette fin d’année a sans conteste été pour
le moins animée au chapitre syndical. Outre
l’engagement de notre future nouvelle
Secrétaire générale (voir ci-contre),
l’actualité au sein des associations a
également été chargée. Deux éléments
collectifs susceptibles d’avoir un impact sur
les membres des associations de la FSF ont
cependant particulièrement occupé notre
actualité :
Indice des prix à la consommation :
Constatant la hausse régulière de cet indice
calculé par la Confédération et qui indique
l’évolution des prix d’un panier-type de
consommation courante, la FSF a demandé
à plusieurs reprises à la Délégation aux
Ressources Humaines du Conseil d’État
d’entamer des discussions sur l’indexation
des salaires des employé-e-s de l’État.
Une décision remontant à 2013 gèle cette
indexation. Fin 2018, cette hausse
approchant les 1.1%, il nous semble grand
temps d’anticiper la poursuite de cette
progression en vue d’une reprise de
l’indexation liée à l’IPC dès 2020.

La FSF organise le 23 janvier 2019 pour la première fois une séance d’information
destinée aux membres des associations de la FSF proches de la retraite. A cette
occasion, M. Yves Froidevaux, Secrétaire général de la SPV, et M. Christian
Charles, formateur en prévoyance de la Caisse de Pensions de l’État de Vaud
seront les principaux intervenants. Lors de cette séance, à laquelle sont inscrites
à l’heure actuelle une huitantaine de personnes, l’Union des Retraités de l’État de
Vaud présentera également brièvement ses activités.
L’objectif de cette séance est de permettre aux participantes et participants de
disposer des informations leur permettant de préparer au mieux la fin de leur
carrière professionnelle et leur départ à la retraite. Basée sur un modèle organisé
par la SPV et qui rencontre depuis plusieurs années un franc succès, cette
première mouture est offerte aux membres des associations de la FSF. Les
inscriptions, réservées aux membres, sont ouvertes jusqu’à la fin de l’année sur
le site internet de la FSF.
Plus d’informations : www.fsf-vd.ch/retraite
Si vous ne vous êtes pas encore inscrits à la réception du mail de votre association,
n’hésitez pas, il reste encore quelques places !
DJ
Engagement d’une nouvelle Secrétaire générale pour la FSF
Après un rigoureux processus de sélection démarré à la fin de l’été suite au départ
de M. Cyrille Perret, le Comité Central de la FSF a choisi d’engager au 1er janvier
2019, en qualité de Secrétaire générale, Mme Anne Papilloud.

Restées sans réponses jusqu’à ce jour, les
demandes répétées de la FSF pour discuter
d’un dégel de cette indexation devront
donc impérativement trouver un écho
auprès de nos autorités en 2019. Nous
continuerons donc à porter cette
revendication auprès du service employeur.

Engagée de longue date dans la politique de notre canton, ancienne députée,
ancienne collaboratrice personnelle de deux Conseillers d’Etat, la candidature de
Mme Papilloud a séduit le Comité Central par la qualité de son parcours
professionnel et sa motivation. Sa grande expérience du fonctionnement de
l’administration de notre canton, ses connaissances approfondies du milieu
associatif et syndical ainsi que ses compétences en droit seront sans aucun doute
des atouts pour défendre les intérêts des employé-e-s du service public vaudois.

Gestion Électronique des Dossiers :

Le bureau de la FSF se réjouit d’entamer cette nouvelle collaboration, et Mme
Papilloud rejoindra les différentes activités de notre secrétariat fédératif en début
d’année pour prendre connaissance des problématiques qui occupent les
associations membres de notre fédération. Nous lui souhaitons d’ores et déjà
plein succès dans ses nouvelles fonctions !

Le Président et le Secrétaire général de la
FSF, accompagnés par le Secrétaire général
de la SPV, M. Froidevaux, ont été reçus midécembre par le SPEV pour discuter de la
mise en œuvre de la GED (gestion
électronique des dossiers) au sein de
l’Administration
cantonale.
Cette
problématique fera l’objet d’explications
plus approfondies dans un FSF-Informations
début 2019.
D.Jeanquartier – Secrétaire général

Pour le secrétariat fédératif - DJ

Fermeture annuelle
Nos bureaux seront fermés du 24 décembre au 3 janvier. Nous répondons
cependant aux urgences par mail durant cette période. Le bureau de la FSF vous
adresse ses meilleurs vœux pour 2019 et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année !
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