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Certificat de travail intermédiaire
Monsieur Yan Giroud, né le 6 avril1968, est à notre service depuis le 1er janvier 2014.

Tout en étant associé, gérant et président de notre agence de voyage spécialisée, il en occupe le poste de directeur
exécutif. Dans ce cadre, M. Yan Giroud :
organise des séjours artistiques en Asie (et ailleurs) pour des groupes de taille moyenne, dont l'objectif est la
réalisation de carnets de voyage au moyen de techniques mixtes: aquarelle, dessin, collages, etc. Il a déjà
organisé des voyages au Népal (2014), en Inde (Rajasthan 2015 et Kumbhamela 2015) et en Iran (2016) . D'autres
seront organisés en octobre 2016 à Hong Kong et Macao et au Bhoutan.
assÙ~e la gestion administrative et financière de la société,
établit les budgets et les comptes des séjours,
détermine le choix des destinations en collaboration avec le conseil d'administration,
organise et anime des soirées de présentation,
effectue les repérages de terrain,
élabore les programmes des séjours,
assure et coordonne la logistique de terrain (hébergement, transports, repas, guides, interprètes, etc.),
développe des partenariats avec des artistes locaux,
guide, encadre et anime les groupes durant les séjours,
fournit aux participant-e-s les informations nécessaires à comprendre la réalité des pays visités, sur les plans
culturel, religieux, sotiétal, historique, politique, géographiques,
veille au bien-être physique et psychique des participant-e-s,
dispense les soins de premiers secours en cas de besoin,
gère les relations avec les partenaires commerciaux et locaux, notamment les imprévus, nombreux dans nos pays
de destination,
collecte les supports visuels nécessaires à notre communication (photographie & vidéo),
définit et réalise nos campagnes marketing et crée les supports de commun ication (papier et web),
gère les relations avec les imprimeurs,
gère le site Internet de la société qu'il a réalisé (www.carnets-voyages.com), tant au niveau du contenu que du
contenant (site sur Joomla 3.X) .
Yan Giroud dirige notre société, organise nos séjours artistiques et accompagne nos groupes avec compétence,
efficacité et professionnalisme, ceci, à notre pleine et entière satisfaction.
Nous nous plaisons à relever l'excellent travail réalisé durant les séjours (et les voyages de repérages les précédant),
ainsi que la grande satisfaction de nos clients devant la qualité et l'originalité des voyages organisés par M. Yan
Giroud. Ses qualités d'accompagnateur sont régulièrement l'objet d'éloges de la part de nos client-e-s.
Nous ne pouvons que le recommander chaleureusem~nt à tout nouvel employeur qui souhaiterait s'adjoindre ses
services, tout en regrettant de ne pouvoir lui offrir de meilleures perspectives d'avenir au sein de notre société, au vu
du contexte économique particulièrement difficile dans notre secteur.
Le présent certificat de travail intermédiaire est rédigé à la demande de M. Yan Giroud .

Epalinges, le jeudi 8 septembre 2016
On The Road Again Travels Sàrl

Yves Giroud

Associé gérant & conseiller artistique

o g · syndicom
svndicom · case postale · CH-300 1 Bern . Tel. 058 817 18 18

Certificat de travail
Monsieur Yan Giroud, né le 6 avril1968, de Martigny, a travaillé chez syndicom depuis le 1er
février 2011 au 31 décembre 2013 en qualité de secrétaire régional (taux d'occupation 80%).
syndicom représente environ 42'000 salarié-e-s dans les secteurs Logistique (branches Poste,
Coursier, Express, Colis, Transport et Infrastructure), Télécom/IT (branches Télécommunication,
Cali center, Métiers des télécommunications) et Médias (branches Industrie graphique et
impression d'emballage, Presse et médias électroniques, Communication visuelle, Livre et
diffusion de médias).
Le domaine d'activités de Monsieur Giroud comprenait les tâches suivantes:
Recrutement des membres
• Recrutement actif des membres, fixation d'objectifs et relais des prestations
• Traiter les démissions de membres (essayer de retenir les démissionnaires)
Encadrement des membres
• Premier conseil autour des questions relevant du droit du travail et du droit des assurances
sociales (notamment CCT) et premières mises au net pour la protection juridique (fonction
pondérée compte tenu du partage des tâches au sein du secrétariat régional avec le/la
secrétaire régional-e)
• Soutien lors de discussions avec l'employeur
• Conseil au téléphone, heures de réception
• Correspondance
Organisation et développement du syndicat
• Encadrement des sections
• Développement, élargissement et encadrement du réseau des personnes de confiance et
de contact
• Organisation des assemblées d'entreprise/de membres et des réunions de groupe
• Mobilisation des membres pour les campagnes syndicales, comme les négociations CCT
• Négociation de CCT et de plans sociaux, de manière indépendante ou en collaboration
avec le responsable de branche ou de secteur
• Tenue et mise à jour de la documentation sur les entreprises
• Collaboration pour assurer le flux d'information dans la région et à syndicom

Activités politiques
• Conception et rédaction de tracts, d'articles de presse et d'informations aux membres (en
accord avec les secteurs/branches)
• Planification, coordination et mise en œuvre de campagnes sectorielles au niveau régional
• Participation aux activités nationales
• Contact avec les autorités et les médias locaux
• Participation active aux activités syndicales (y compris celles des unions syndicales),
récoltes de signatures et actions politiques
• Représentation éventuelle auprès des comités et des organisations
• Participation aux commissions, groupes de travail thématiques et comités de mobilisation

Ces tâches exigeaient de la part du titulaire du poste de la rapidité de compréhension, la capacité
de se mettre à la place des membres ainsi que la capacité de poser des limites. En outre, nous lui
demandions de faire preuve, d'autonomie, et aussi d'esprit d'équipe.
Monsieur Giroud a très bien répondu aux exigences mentionnées plus haut. Il a accompli
consciencieusement et de manière fiable les multiples tâches qui lui ont été confiées. Il a fait
preuve d'une grande discrétion dans la gestion des aspects confidentiels de son travail.
Son attitude ouverte et aimable était très appréciée par les membres. Il a aussi été perçu par ses
supérieur-e-s et ses collègues de travail comme étant une personne coopérative et loyale. Son
engagement a toujours été excellent et a dépassé nos attentes même dans les périodes difficiles.
Monsieur Giroud nous a quitté de son propre gré, nous le remercions pour son engagement et lui
souhaitons plein succès dans ses activités futures ..

syndicom - syndicat des médias et de la communication

Fabienne Brunner
Responsable régionale
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Berne, établi au 31 décembre 2013

Secrétariat cantonal
Pl. Chauderon 5
1003 Lausanne

Tél : 021 312 97 57
Fax : 021 320 76 10
info@ps-vd.ch
www.ps-vd.ch

Lausanne, le 30 avril 2011

CERTIFICAT DE TRAVAIL
M. Yan GIROUD
M. Yan Giroud a travaillé en tant que secrétaire politique et secrétaire général adjoint
pour le secrétariat cantonal du Parti socialiste vaudois du 1er novembre 2006 au 30
avril 2011. Son cahier des charges et son temps de travail ont évolué en fonction des
besoins du secrétariat et moyens de campagne du parti (à 72% du 01.11.2006 au
31.3.2007, à 80% du 01.04.2007 au 31.3.2009 et à 40% du 01.04.2009 au
30.04.2011).
M. Yan Giroud a été responsable de parution du journal du PSV - Points forts
socialistes. Il s’est chargé de l’élaboration du sommaire du journal, des contacts avec
les auteurs, des corrections et de la mise en page. Il a opéré une refonte de la
maquette en 2007 qui a permis d’augmenter le contenu rédactionnel du journal. M.
Giroud s’est occupé en parallèle de l’édition de la feuille d’information des membres
du PSV – Socialistes-Infos.
Responsable du site web www.ps-vd.ch, M. Giroud s’est occupé du contenu
rédactionnel et graphique du site web. Il a également coordonné les mises à jour
techniques des CMS utilisés. Dans le cadre de nos activités de soutien aux sections
locales du PSV, M. Giroud a mis en place des sites web pour les sections locales et
assuré la formation et le soutien des utilisateurs. Il a participé très activement au
lancement des activités du PSV sur les réseaux sociaux.
Dans le cadre de l’organisation des campagnes électorales et de votation, M. Giroud
a permis grâce à sa maîtrise des outils informatiques d’internaliser une grande partie
des travaux graphiques et de mise en page, offrant une plus grande réactivité au
PSV. Il a assuré lors des élections le contact avec les sections et les autres partis,
tenu l’agenda de campagne, assuré le suivi des commandes de matériel des
sections en relation avec les graphistes, photographes et candidat-e-s.
M. Giroud s’est parfaitement intégré aux activités du PSV et a su répondre aux
exigences et à la flexibilité nécessaire à sa fonction au sein de notre secrétariat
cantonal. Ses compétences en matière de graphisme ont non seulement permis
d’assurer l’adhésion de nos sections à nos supports et prestations mais également
largement contribué au succès de nos campagnes.
M. Yan Giroud a quitté le secrétariat du PSV à fin avril 2011, libre de tout
engagement. Nous lui formulons nos meilleurs vœux pour ses futurs engagements.

Cesla Amarelle
Présidente du PSV

Arnaud Bouverat
Secrétaire général PSV

N.B. : Le PSV pratique une politique de certificat de travail non codé.

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
4, route des Morillons

CH-1211 GENÈVE 22
Téléphone direct (22) 799
central (22) 799 61 11
Foc-similé (22) 798 86 85
E-mail: ilo@ilo.org
Site internet : www.ilo.org

Réf. BIT/lLO

IPEC 7-9

Votre réf.

Geneva, 22 June 2010

TO WHOM IT MAY CONCERN

Mr. Yan Giroud worked with the International Labour Organization's International Programme
on the Elimination ofChild Labour (ILO/IPEC) from September 2009 to June 2010. During this time
he actively conh·ibuted to the Global Campaign to Raise Awareness and Understanding on Child
Labour (GAC).
Throughout this period, Mr. Giroud demonstrated his ability to talee responsibility for specifie
areas of work in an efficient and effective mann er. One of his main tasks was to develop a new
version of the "12 to 12 Community Portal", a networking platform that aims to b1ing together the
experiences and the achievements of different actors in the global community in the fight against
child labour. In developing this new structure Mr. Giroud carried out his tasks capitalizing on his
previous professional experiences and thanks to his assertive approach to worl<. Mr. Giroud assisted
in designing the technical input, in developing the sh·ategy and in the conceptualisation of the who le
process.
Mr. Giroud's positive attitude and motivation for the promotion of social justice and human
rights enabled him to establish good relations with ILO/IPEC colleagues and GAC pmtners. As a
member of the GAC team, Mr. Giroud supported the day to day running ofthe programme. He
participated and provided inputs in meetings with partners and helped develop joint activities for the
World Day Against Child Labour 2010 . In particular, his conh·ibution to the organization of the
"Children's Solidarity event" in Place des Nations and his close collaboration with the association
"Le Respect, ça change la vie", was greatly appreciated.
Mr. Giroud is a committed and eager learner and has taken full advantages of the opportunities
offered by the lLO. He proved to be able to manage innovative projects. I would like to thank Mr.
Giroud for his conshuctive conh·ibution to our work and wish him utrnost success in his future career.

M~a~~t--

Programme Manager
Glo al Campaign ta Raise Awareness
and Understandin.g on Child Labour
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Pdro Americo Furtado de Oliveira
Senior Specialist
Child Labour and Social Dialogue

CONGRÈS MONDIAL CONTRE LA PEIN E DE MORT

Chatillon, le 12 mars 2010

Objet : Attestation de bénévolat

Pour qui de droit
Je soussigné Arnaud Gaillard , coordinateur du 4e Congrès mondial contre la peine de mort, tiens à
témoigner de l'investissement de Yan Giraud pour l'abolition universelle de la peine de mort et plus largement
pour le développement d'une société respectueuse des droits et de la dignité humaine.
Yan Giraud a en effet participé en tant que bénévole à l'organisation logistique du 4e Congrès mondial
contre la peine de mort, qui s'est tenu du 24 au 26 février 2010 au Palais des nations et au Centre
international des conférences de Genève.
Cet événement international était parrainé par la Confédération Suisse et en partenariat avec la
Coalition mondiale contre la peine de mort (plate forme de plus de plus de 100 ONG dont Amnesty
International, Death Penalty Focus, FIACAT, RAIDH , FIDH, Human Rights Watch ... ).
Constituant le plus grand rassemblement d'acteurs abolitionnistes venus du monde entier, le 4e
Congrès a réuni plus d'un millier d'acteurs de la société civile, professionnels du droit et représentants d'États
et d'organisations internationales ou régionales.
Durant toute la durée du Congrès, Yan Giraud a su faire preuve de polyvalence et s'est adapté à
toutes les tâches qui lui ont été confiées. En outre, son travail s'est révélé indispensable à l'organisation d'un
rassemblement international d'une telle ampleur.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Arnaud Gaillard,
Coordinateur du 4e Congrès mondial contre la peine de mort

En partenariat avec :

Organisé par
Avec le parrainage de :

Ensemble
co11t·re
la peine
de m01·t

Affaire suivie par Nicolas Perro n
nperron@abolition.fr
Ensemble contre la peine de mort (ECPM)
3 rue Paul Vaillant Couturier
92320 Chatillon , France
Tél. : + 33 1 57 63 03 11
Fax : + 33 1 57 63 89 25

Sc hweize ri sc he Eid ge n osse nsc h a ft
Conf éd éra tion sui sse
Co nfed eraz io ne Svizze ra
CONTRE LA
Co nf ede raziun sv i zra
Avec l'aide financière de
l'Union Européenne :

www.abolition.fr
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PEINE DE MORT

Unla Vaud

Secrétariat régional

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
CH-1002 Lausanne
T +41 21 310 66 00
F +41 21 310 66 85
http://vaud .unia.ch

Unlo Vaud, Seer6tariat r6gional. Place de ta Rlpo<>ne 4, CH·1002 Lausanne

Le Syndicat.

Certificat de travail
Monsieur Yan Giroud, né Je 6 avril1968, a été à notre service du 1er janvier 2005 jusqu'au
31 octobre 2006.
Il a au préalable rempli les mêmes fonctions du 2 août 2002 au 31 décembre 2004 auprès du
Syndicat Industrie & Bâtiment, fédération syndicale fondatrice du syndicat Unia.
Monsieur Giraud a occupé la fonction de secrétaire syndical, responsable de notre section de
La Côte.
Il a accompli au sein de notre secrétariat, les tâches suivantes :
•

conduite du personnel de la section

•

organisation et encadrement des groupes professionnels

•

suivi du recrutement de membres selon les objectifs fixés

•

suivi du budget alloué par la région

•

participation à des négociations pour les conventions collectives avec nos partenaires
sociaux.

•

représentation dans des commissions cantonales

•

représentation de l'organisation sur le territoire de la section

•

représentation et assistance de nos membres devant les tribunaux de prud'hommes

Monsieur Giraud était par ailleurs responsable du développement de projets et de mise en
place de campagnes dans la branche de la chimie pour toute la région Vaud d'Unia.
Monsieur Giroud en sa qualité de secrétaire responsable de la section a dirigé sa section avec
compétence et engagement à l'entière satisfaction de notre organisation .
Nous nous plaisons à relever le bon travail d'équipe effectué avec le personnel de son
secrétariat dont il assurait l'encadrement.
Monsieur Giroud nous quitte de son plein gré et nous formulons nos meilleurs vœux pour son
avenir professionnel en le recommandant à tout futur employeur qui pourrait faire appel à ses
services.

U~d

._At ~erra

ri
Secrétaire régional

Lausanne, le 20 juillet 2006

~me
Imprimerie Commerciale SA
1530 PAYERNE

Certificat de travail
Au nom du Conseil d' administration del 'Imprimerie Commerciale SA, les soussignés certifient que
Monsieur Yan GIROUD
né le 6 avril 1968 et domicilié à Prilly, a occupé un poste de journaliste à 80% au Journal de
Payerne, titre édité par l' Imprimerie Commerciale SA. Son activité, soumise à un contrat de durée
déterminée, s'est étendue elu 14 août au 31 décembre 2001.
Durant cette période, il a été chargé de réaliser ou de participer à la réalisation de la partie
rédactionnelle de notre bihebdomadaire régional. Ainsi, il a été amené à traiter des sujets à caractère
économique, politique, social, culturel et sportif. Il a également effectué du travail d'édition,
couvert les parties photographiques et infographiques de ses articles et participé activement à
l'évolution graphique ainsi qu' à la redynamisation du journal.
Il s'est acquitté de ses tâches avec vigueur, efficacité et professionnalisme. À regrets, les difficultés
économiques que 1' entreprise traverse actuellement nous ont obligé à renoncer à signer un nouveau
contrat de travail avec lui dès janvier 2002. Cependant, nous le recommandons vivement à son
prochain employeur.
Il nous a quitté libre de tout engagement.
Nous formulons nos vœux les meilleurs pour son avenir tant professionnel que personnel et le
remercions de sa collaboration.

Imprimerie Commerciale SA
JOURNAL DE PAYERNE
Pour le Conseil d'Administration
Le président

=xl -~~".
Michel Desmeules

Payerne, le 10 février 2002

Rue Derrière-la-Tour 4 • Case postale • 1530 Payerne
Tél. 026 - 660 23 68 • Fax 026 - 660 40 35
E-mail : journal_payerne@span .ch
TVA 205 034

Le secrétaire

M&till

Daniel Rosselet

ATTESTATION

Je, soussignée, Françoise Debons Minarro, rédactrice en chef de la revue Repère
social, éditée par l'Hospice général à Genève, atteste que Monsieur Yan Giraud, né
le 6 avril 1968, domicilié à Lausanne, collabore régulièrement à notre magazine, en
qualité de pigiste, depuis décembre 2000 .
Durant cette période, il a été chargé de présenter à nos lecteurs, des professionnels
du social, trois livres par mois.
Il a effectué ce mandat à notre entière satisfaction , nous envoyant des comptes
rendus et des articles journalistiques dans le respect des délais. Son style d'écriture
dynamique, clair et précis constitue un atout supplémentaire. Yan Giraud est une
personne motivée, professionnelle. Il dispose d'un bon esprit de synthèse et surtout
de qualités humaines primordiales pour aborder certaines thématiques sociales
délicates.
En quelques mois, il a su tisser de très bonnes relations avec d'autres collaborateurs
de l'Hospice général. C'est pourquoi, je ne peux que vous recommander et appuyer
fortement sa candidature. Nous formulons nos voeux les meilleurs pour son avenir
professionnel et personnel.

Françoise Debons Minarro
Rédactrice en chef de Repère social

association lausannoise pour la santé et le maintien à domicile
direction des centres méd ico-soci aux et du bureau d'orientation (BOUM)
ch. de Bérée 50- 1010 Lausanne- tél. 021/653 64 74 fax 021/653 11 36

A qui de droit

Lausanne, le 11 septembre 2000

CERTIFICAT DE TRAVAIL

Monsieur Yan Giroud. né le 6 avril 1968, domic ilié à Lausanne, a travaillé au sein de
l'Association lausannoise pour la santé et le mainti en à domicile auprès du Centre
médico-social (CMS) de l'Ancien Stand du 1er mars au 2D septembre 2000. en qualité
d'aide soignant.
La nature et la qualité de ses fonction s éta ien les suivantes :

•

Dispenser des soins d'hygiène et d e con o à domicile, délégués par une
infirmière diplômée, à des personnes dé endan 1es. le p lus souvent âgées, en
tenant compte des capacités du client e en l'encouragean vers un max imum
d'autonomie.
Apporter soutien et confort au client et à son en oura g e, a travers des tâches
concrètes quotidiennes.
Collaborer étroitement avec l'équipe pluridiscipl inaire, notamment en participant
aux rencontres du centre et en transmettant toute information utile à la prise en
charge.

Durant cette période, M. Y. Giroud a fait preuve d 'efficacité et de disponibilité. Il a su
développer de bonnes relations avec les bénéficiaires qui l' ont beaucoup apprécié.
M. Y. Giroud nous quitte pour des raisons personnelles, il est lib re de tout e ngagement
hormis le devoir de discrétion.
Nous formulons nos voeux les meilleurs pour son avenir tan
personnel et nous le remercions de sa collaboration.
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Catherine Mambo4ry
Directrice

pro fessionnel que
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Association pour ta pronwlion
de la santé et te Jnaintien à dom icile
Couronne Lausannoise
En Bu dron Ç
Case postale 3.'
1052 Le Mont-sur -Lausann e

Tél. 02 11 65 1 71 00
Fax 02 1/65 1 7 1 01

Certificat de travail
Monsieur Y an Giroud, né le 6 avril1968, a travaillé au sein de l'Association pour la promotion de la
santé et le maintien à domicile auprès du Centre médico-social de Pull y, du 1er juin 1998 au 29 février
2000, en qualité d'auxiliaire polyvalent. Activité exercée à l'heure.
La nature et la qualité de sa fonction étaient les suivantes :
•

Dispenser des soins d'hygiène et de confort, délégués par une infirmière diplômée, à des
personnes dépendantes, le plus souvent âgées, en tenant compte des capacités du client et en
l'encourageant vers un maximum d'autonomie.

•

Apporter confort et soutien au client et à son entourage, au travers des tâches concrètes
quotidiennes .

•

Prodiguer soins de confort et soutien à des personnes en fin de vie.

•

Effectuer l'entretien du ménage courant, du linge et les courses des personnes âgées et/ ou
handicapées en utilisant au maximum leurs ressources et en leur prodiguant aide et soutien.

•

Collaborer étroitement avec l'équipe pluridisciplinaire, notamment en participant aux rencontres
du centre et en transmettant toute information utile à la prise en charge.

Mo nsieur Giroud a effectué les tâches en lien avec son cahier des charges avec application et
engagement. C'est un collaborateur rigoureux et précis dans son travail. Il a su se faire apprécier par
les clients du CMS, d'une part pour ses qualités humaines et d'autre part pour l'intérêt qu'il porte à son
t ravail. Il a su faire preuve d'initiative et d'esprit créatif dans la prise en charge de notre clientèle, tout
en respectant ses limites et en faisant preuve d'une bonne distance relationnelle . Il s'est impliqué dans
le travail d'équipe et le fonctionnement du C MS par des suggestions en vue d'améliorer la qualité de
n os prestations. C'est un collaborateur que je recommande à son nouvel employeur.
Mo nsieur Giroud nous quitte pour réaliser d'autres projets. Il est libre de tout engagement, hormis
celui lié au devoir de discrétion sur les affaires dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son
acti vi té.
ous for m ons nos meilleurs voeux pour son avenir tant professionnel que personnel et nous le
rem ercio ns pour sa collaboration.

~C0~~ l~,c~~
Patrizia Clivaz Luchez
Directrice
Pull y, le 29 fév rier 2000
L'APRO \ L\LJ
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La Qenaissance
établissement médico-social

COte Malherbe

1261 Saint-George

Tél. [022]3681648

Banque : UBS 581.080.04H

CERTIFICAT

Nous, soussignés, La Renaissance, établissement médico-social de
24 lits, certifions avoir à notre service, en tant qu 1aide-infirmier,
Monsieur Yan GIROUD, né le 6 avril 1968,
depuis le 1er avril 1997, pour une durée déterminée qtii se prolongera,
d'entente commune, jusqu'au 31 octobre 1997.
Durant cette période, Monsieur Giraud a fonctionné pour un remplacement dans l'équipe de jour, puis pour des remplacements en travail
de nuit. Il s'est rapidement intégré au sein de l'équipe et a très bien
rempli ses tâches et responsabilités seul, en tant que veilleur.
Durant toute son activité, Monsieur Giraud a prodigué les soins de base
à nos pensionnaires résidents et a participé activement à la réadaptation
des pensionnaires de court-séjour en vue de leur retour à domicile.
.

Nous avons pu apprécier ses compétences et sa disponib ilité, ses quatités
d'observateur et un esprit de bonne collaboration. Il a été apprécié
autant par ses collègues et supérieurs que par nos résidents.
Ses projets futurs me lui laissant pas la disponibilité compatible avec les
besoins de l'établissement lui garantissant une activité suffisante, nous
ne pouvons, à regret, pas aller au-delà des remplacements effectués.
Monsieur Giraud nous quittera à fin octobre, libre de tout engagement ,
si ce n'est celui du respect du secret de fonction d'usage dans la profession, et nous lui souhaitons beaucoup de succès et de satisfactions
dans ses activités futures.
LA RENAISSANCE

Flt~
Fait à St-George, le 29 septembre 1997
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Monsieur

.Norù: "..·'
. '.'.<

GIROUD

·, __ ·

Prénom:

VAN

Nat\~)r)a lité :

SUiqSE

Né(e) le 06. 04 .1968

.:: .a ·été ;-~~ ·se1vice de notre établisse me nt ··

au 31 . 1 D. 1 995

du 01 ·: 11..1994 ·

' ' è~ ~lua!ité de (cl')

Ank-INFIRMiER

Mà.nsieur~ Giraud Yan a travaillé en qualité d 1 aide- infirmier dans notre

, étabÜssemènt du 01 .11 . 1 994 au 31 .1 o. 1995 .
M; .Giraud

B

effectué son travail à notre entière · satisfaction.

Il s'est montré loyal et serviable envers ses supérieurs et ses
.

··,

~bl~_èQùe::=i · ~t

s 'est occupé des résidents "avec efficacité, politesse

et préyenance .
M.. _Gir,oud nous · qui ttè, de son . propr~ -g'ré et libre d.e tou-fe obligation;:·
si , èe :n 1.est .celui du secret professionnel lié à notre étaî:Jlis:;Jement.
· Nos -- meilleurs voeux l 'accompagnent .

Les ·Rasses, le 31 août 1995

EPJ!S ''Ma Retraite"
C. A[Jer

A~soci at i o n v~wdoisc

•

d'êta hlissèmerm médico-sodaux

.. '

Formations

WEITERBILDUNG Visuelle Kommunikation
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL Communication visuelle
FORMAZIONE PROFESSIONALE Comunicazionevisiva

Confirmation
de participation à un cours

Yan Giroud
a participé le 24 et 25 avril 2012
au cours de formation :

La photographie numérique, atelier et pratique

syndicom
Monbijoustrasse 33
Postfach 63 36
3001 Bern

Te l. 058 817 1818
Fax 058 817 1817

Animater y

u-t:

agnola

~

/L

7

Vevey, le 25 avril 2012

info@helias .ch
www.helias .ch

VISCOm

FACULTE DE DROIT DE LAUSANNE
MASTER PRINTEMPS 2011
PROF. REMY WYLER
PLAN DU COURS DE DROIT DU TRAVAIL
date

Sujet

Casus

Power
point
Bachelor

1

25 février

Définition du CIT, éléments essentiels, formation du

1

1

2011

contrat.

Salaire

2

2

Obligation de diligence et de fidélité du travailleur

3

3

Salaire en cas d’empêchement de travailler

4

6

Protection de la personnalité

5

4

2
3

4 mars

4

5

Sanctions et obligation de réparer le dommage

11 mars

6

du travailleur

7

18 mars

8

Vacances

6

Inventions, designs et autres créations intellectuelles et

7

industriels

9

25 mars

10
11

1er

avril

12

13

8 avril

14
15

15 avril

16

17

6 mai

18

19

13 mai

20
21

8

Licenciement en temps inopportun

9

7

Licenciement avec effet immédiat

11

8

Prohibition de concurrence

12

9

Participation des travailleurs, transferts d’entreprise

13

10

Licenciements collectifs

14

Egalité des sexes

15

Protection de la maternité

--

Conventions collectives de travail contrats-types et droit
de grève

17

Libre circulation et détachement de travailleurs

18

Règles de procédure.
Qualité pour agir des syndicats

20 mai

22

23

Licenciement abusif

Fonction publique fédérale
Fonction publique cantonale

27 mai

Questions et casus minutes

Les étudiants au cours sont considérés comme disposant des connaissances des cours bachelor.
Si tel n’est pas le cas, ils doivent les acquérir de manière autonome, les présentations power-point
du semestre d’automne 2010 étant à leur disposition.
Ce plan est donné à titre indicatif et ne présente aucun caractère exhaustif, certains sujets pouvant
être ajoutés ou retirés. Les dates sont également indicatives.

.

DE GENEVE
FACULTÉ DE DROIT
DÉPARTEMENT DE DROIT DU TRAVAIL
ET DE LA SÉCU RITÉ SOCIALE
UNI MAIL - 40, boulevard du Pont-d'Arve

1

CH-1211 Genève 4

Tél. 022 379 84 38

1

www.unige.ch/droit

1

Fax 022 379 84 41

A QUI DE DROIT

ATTESTATION DE PARTICIPATION

Nous attestons que Monsieur Yan GIROUD a pris part à la 22ème Journée de droit du travail
qui s'est déroulée à Genève le 5 mai 2011 .
Cette Journée a été organisée par le soussigné et la Faculté de droit de l'Université de Genève.
Les thèmes abordés lors des conférences ont été les suivants :
Prof Gabriel AUBERT, Jurisprudence récente sur le contrat de travail;
Me Aurélien WJTZJG, Le point sur les gratifications et les salaires variables;
Prof Rémy WYLER , Aspects de la responsabilité de l' employeur;
Prof Gabriel AUBERT, La responsabilité du salarié.

Genève, le 16 mai 2011

Gabriel AUBERT
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a fréquenté le cours

intensif d'allemand

de Wessex Academy

(20 périodes par semaine)
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ACADEMY
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CH-1003 lausanne
t. +41 (0) 21 323 54 36
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RAPPORT DE FIN DE COURS
Monsieur Yan GIROUD
Allemand niveau 81
20 périodes par semaine
du 10 septembre au 5 novembre 2010
Niveau de l'élève - test interne
Au terme du cours

Au début du cours
Évaluation

Echelle
ALT E

BU LATS
O à3 2%

Aî

33 à 4 7%

A2

48 à64%

81

6 5 à 7 6%

82

77 à 89%

Cî

90 à îOO%

C2

Compréhension
orale

Lecture et
connaissance
de la langue

Oral

x

x

x

Au début du cours, cette personne

E

- niveau d'allemand satisfaisant pou r répondre aux demandes sociales et
aux exige nces professionnelles, autant écrites qu'orales
-comprenait des sujets de la vie de tous les jours et participait aux conve rsations de ce
niveau

x

Écrit

Compréhension
écrite

x

x

B

M

s

1

B

M

s

1

x
x
x

- maîtrisait les structures grammaticales de base
- connaissait un vocabulaire approprié

E

Au terme du cours, l'élève

x

- a atteint un niveau d 'allemand satisfaisant pour répond re avec efficacité à la plu part des
demandes sociales

x
x
x
x

- a une bonne compré hension orale et écrite
- a acquis les connaissances grammaticales pri ncipales et comme rciales fon dame ntales
- a élargi son vocabul aire
-s 'exprime correctement dans des situati ons définies

x

-sait rédiger d 'une manière forme lle et informe lle sur des t hèmes divers

x

- a atteint le niveau B î lui pe rmettant de suivre le cours de 4 semai nes de préparation ZD

Remarques personnelles

Motivations
Présence

B
Excellent : E

Ponctualité

Intégration

Participation

Motivation

Travail

Préparation

B

E

E

E

B

B

Bon: B

Moyen: M

Suffisant : S

Insuffisant : 1

Nous souhaitons que ces cours lui apportent plein succès dans son avenir professionnel et privé.

JI

.
Date, Lausanne le 16 novembre 2010

Signature du

.

,.

...,

Ru e~~e.aorg 43 •_CH - î003 Lausanne

Signature de la Direction: --r
w+
ll~:~
if!f"
Q ff'~P
tr7dr
lil m
~y)!1.cc'!'h....,.-,:t

[, +4'f

0}:2 1 3t.23 54 36

Acumanage
Proc

s efflclency sp cl llsts

La gestion de projets
axée sur les résultats
et la
collaboration technique
internationale

ATTESTATION :
Les soussignés certifient que

a suivi le cours « La gestion de projets axée sur les résultats et la collaboration
technique internationale » qui s'est tenu du 9 au 10 novembre 2009 à Genève,
Suisse.

Peter .
Directeur exécutif

Directeur, Relations internationales

Genève, le 10 novembre 2009
http://acumanage.com

• • • •• •

direction de la sécurité sociale
et de l'environnement

!au sanne

Service du travail et de l'intégration
ETSL - Programme SYNI

ATTESTATION
Formation de préparation à un ETS dans le domaine de la
coopération internationale : durée 7 jours
Monsieur Yan GIROUD

A suivi du 26 août au 4 septembre 2009, dans le cadre du Programme SYNI, les
cours décrits dans le programme de formation ci-joint.

Pour faire valoir ce que de droit.

Lausanne, le 9 septembre 2009

Dominika Rozek
Responsable formation

Programme Syni, Av. de Beaulieu 1, CP 5032, CH-1 002 Lausanne
Tél: (++41 21) 315 71 70 Fax: (++41 21) 315 71 23
syni@lausanne.ch

09.09.2009

FORMATION DU 26 août au 4 septembre 2009
(Pré-ETS de 7 jours)
PROGRAMME
Date

Matin

Après-midi

Lieu

«Introduction au concept de la
formation>>
Mmes Dominika Rozek et Suzanne Guex
(8h30 - 9h00)
(( Introduction au développement urbain,
la bonne gouvernance et la coopération
décentralisée »
Mme !solda Agazzi
(9h00-12h00)

(( La conduite de projets de coopération
internationale en réseau »
M. Martial Paris
(13h00-16h00)

Salle SYNI
Genève

((L'approche projet-le réseau:
théorie»
M. Eric Bauer
(9h00- 12h00)

((L'approche projet-le réseau:
application»
M. Eric Bauer
(13h00-17h00)

Témoignage Syni-21
M. Arnaud Grimm
(09h30 -10h15)
Témoignage Syni-Lausanne
Mme Maria Gemma Pedrosa
(10h30 -11h15)
Témoignage Syni-Lausanne
M. Bertrand Jiogue
(11h30-12h15)

ETS avec le programme Syni: conditions
de participation
M. Jorge Caucotto
(13h30 -14h15)
Syni-Lausanne : informations pratiques
M. Jorge Caucotto
(14h30 -16h00)

Chauderon 9
Salle 2
Lausanne

Lundi
31
août

(( La communication interculturelle dans
le cadre de la coopération
internationale»
Mme Véronique Schoeffel
(9h00-12h00)

((La communication interculturelle dans
le cadre de la coopération
internationale »
Mme Véronique Schoeffel
(13h00-16h00)

Salle SYNI
Genève

Mercredi
2
septembre

(( Sensibilisation au marché de l'emploi
de la coopération internationale»
Mme Caroline Tosti
(9h00- 12h00)

((Sensibilisation au marché de l'emploi
de la coopération internationale »
Mme Caroline Tosti
(13h00-16h00)

(( Techniques de montage de projet dans
le cadre des fonds européens »
M. Patrice Herrmann
(9h00-12h00)

(( Techniques de montage de projet dans
le cadre des fonds européens »
M. Patrice Herrmann
(13h00 - 16h00)

Chauderon 9
Salle 3
Lausanne

(( Techniques de montage de projet dans
le cadre des fonds européens »
M. Patrice Herrmann
(13h00-15h30)
((Atelier de clôture et apéritif»
Mme Dominika Rozek et M. Jorge Caucotto
(15h45-17h15)

Chauderon 9
Salle 2
Lausanne

Mercredi

26
août

Jeudi

27
août

Vendredi

28
août

Jeudi
3
septembre

Vendredi

4
septembre

(( Techniques de montage de projet dans
le cadre des fonds européens »
M. Patrice Herrmann
(8h30-12h00)

COE

COE
Salle SYNI
Genève

COE

COE
Salle SYNI
Genève

* Une pause de 15 mm utes est normalement prévue chaque heure et demte de cours

Programme SYNI- Av. de Beaulieu 1- 1002 Lausanne 1 tél: 021 315 71 70 1 fax: 021 315 70 23 1 syni®lausanne.ch
0:\ETSL\ 16_Syni\Postes\Poste 8 (Formation)\FORMATION\Formations avant ETS\Programmes cours\Program.cours 2009\Pré·ETS\B.Programme formation pré·ets du 26 août au 4
sept.09.doc

UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
CE RTI FI CAT DE FORMATION CONTINUE

DROITS DE L'HOMME

Les soussignés certifient que

Monsieur Yan GIROUD
1

a rempli les conditions d obtention du présent certificat
avec mention très bien

Professeur Christian BOVET
Doyen de la Faculté de droit

Genéve, mai 2009

Professeur Michel HOTTELIER
Directeur du programme

Stéphane BERTHET
Secrétaire général
de l'Université

n• 7/2009

This is to certify that

Mr. Yan GIROUD
Switzerland
has successfully attended the

Sanremo & Geneva,

29 June - 11 July 2009

President
International lnstitute of Humanitarian Law

Director of the Course, Vice-President, IIHL
Associate Professor, I.D.P.D., University of Nice-Sophia Antipolis

Ambassador Maurizio Moreno

Prof. Michel Veuthey

~~-

~-

Gestion et développement des organisations sociales et politiques

Certificat
Niveau 1de la formation «Gestion et développement des organisations sociales et politiques»
Movendo, certifie que

Yan Giroud
né le 6 avril 1968

a achevé avec succès le cycle de formation du niveau 1
de « Gestion et développement des organisations sociales et politiques ».
Ayant validé, au moins, les 6 modules requis sur les 7
dispensés:
Module 1:
Module 2:
Module
Module
Module
Module
Module

3:
4:
5:
6:
7:

Vivre et travailler
Histoire et perspectives du mouvement
syndical
Communication
Droit du travail- individuel et collectif
Economie politique
Animation et travail en équipe
Système de sécurité sociale

(certificats et descriptions des modules voir annexe)

s~rj

L?utenegger
Directrice de l'Institut

................. enweg
able de formation

Berne, décembre 2004
Das Bildungsinstitut der Gewerkschaften • L'Institut de formation des syndicats • L'lstituto di formazione dei sindacati

Gestion et développement des organisations sociales et politiques

Certificat du module 1
Movendo confirme par la présente que

Yan Giroud
né le 6 avril 1968

a suivi le module 1

Vivre et travailler
{description du module au verso)

et fait preuve des compétences requises.

l:;jfL?utenegger
Directrice de l'Institut

Resp

Berne, décembre 2004

Das Bildungsinstitut der Gewerkschaften · L'Institut de formation des syndicats • L'lstituto di formazione dei sindacati

Gestion et développement des organisations sociales et politiques

Description du module 1
Thèmes principaux
constitution du groupe et survol du programme
apprendre à apprendre (manières d'apprendre, définition et critères de réussite, techniques de travail, motivation, psychologie
de la formation des adultes)
établissement de son propre bilan-portfolio de compétences et
développement de son projet personnel
introduction à la forme de conseil de l'intervision et constitution
de groupes d'intervision
modèle de tâches, de compétences, de rôles et de responsabilités
équilibre entre vie professionnelle et privée (énergie, vitalité et
santé au travail}
création, entretien et exploitation de réseaux professionnels
englobant les principales associations économiques suisses
questionnement critique des styles d'apprentissage individuels
et collectifs- de la culture d'apprentissage de sa propre organisation
Acquis
Les participant-e-s
connaissent leur profil de compétence et définissent leur projet
personnel de développement
sont capables de classer leurs tâches et de définir leur rôle professionnel
peuvent monter les réseaux nécessaires pour leurs domaines
d'activité
font usage d'instruments de planification du travail
Attestation de compétence
Réaliser son ~ilan portfolio de compétence et le faire valider
Définir son projet personnel de développement
Analyser l'organisation de son travail, définir ses tâches, compétences, responsabilités et les problèmes rencontrés ou établir
une carte du réseau pour divers domaines d'activité
Durée de la formation
Total de 68 heures:
36 heures de cours
20 heures d'études personnelles
12 heures d'intervision
Durée de validité
5 ans après l'attestation de compétence

Gestion et développement des organisations sociales et politiques

Certificat du module 2
Movendo confirme par la présente que

Yan Giroud
né le 6 avril 1968

a suivi le module 2

Histoire et perspectives du
mouvement syndical
(description du module au verso)

et fait preuve des compétences requises.

~la

(eutenegger

Directrice de l'Institut

Berne, décembre 2004
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Description du module 2
Thèmes principaux
Evolution du mouvement ouvrier dans son ensemble et du
mouvement syndical en Suisse
Valeurs et buts des organisations syndicales
Instruments de défense des intérêts syndicaux et de lutte syndicale d'hier et d'aujourd'hui
Genèse et importance de la politique conventionnelle et du partenariat social en Suisse
Différences de culture syndicales
La question de "genre" et les syndicats
La question migratoire et les syndicats
Stratégies pour le développement du mouvement syndical
Introduction au mouvement syndical européen
Fonction de I'USS en tant qu'organisation faîtière
Défense des intérêts syndicaux au parlement et mouvement
syndical
Le mouvement syndical , composante du mouvement social
Acquis
Les participant-e-s
sont familiarisés avec les étapes de développement du mouvement syndical en Suisse et exploitent ce savoir comme toile
de fond pour leur travail avec les membres et dans les commissions du personnel.
apprécient la représentation politique des syndicats dans les
commissions de manière nuancée.
placent la stratégie syndicale dans son contexte politique et
l'appliquent concrètement dans leur travail.
Attestation de compétence
Réflexion sur un aspect de l'histoire du mouvement syndical ou
un thème de la politique syndicale
Identification et présentation des défis à affronter dans son secteur, sa région et réflexion sur les moyens de les relever
Durée de la formation
Total de 56 heures:
36 heures de cours
20 heures d'études personnelles
Durée de validité
5 ans après l'attestation de compétence

Gestion et développement des organisations sociales et politiques

Certificat du module 3
Movendo confirme par la présente que

Yan Giroud
né le 6 avril 1968

a suivi le module 3

Communication et présentation
(description du module au verso)

et fait preuve des compétences requises.

SkL~tenegger
Directrice de l'Institut

Berne, décembre 2004
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Description du module 3
Thèmes principaux
Modèles de communication
Formes spécifiques de communication entre hommes et femmes
Aspects interculturels de la communication
Styles de communication
Modèles de perception, perception sélective
Techniques de présentation
Moyens de présentation
Acquis
Les participant-e-s
organisent la communication en connaissance de cause et en
utilisant des modèles lors des consultations, des discussions de
travail et pour la conduite des réunions.
interrogent de manière critique leur comportement de communication et peuvent l'améliorer si besoin est.
Attestation de compétence
Préparer et faire une présentation sur un thème de sa propre
pratique
Analyser de manière critique le déroulement d'entretiens individuels effectués personnellement (par ex. lors d'une permanence juridique)
Durée de la formation
Total de 50 heures:
30 heures de cours
20 heures d'études personnelles
Durée de validité
5 ans après l'attestation de compétence

Gestion et développement des organisations sociales et politiques

Certificat du module 4
Movendo confirme par la présente que

Yan Giroud
né le 6 avril 1968

a suivi le module 4

Droit du travail - individuel et collectif
(description du module au verso)

et fait preuve des compétences requises.

i_ l

Susa~n/ Leutenegger

Directrice de l'Institut

Berne, décembre 2004
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Description du module 4
Thèmes principaux
Système et sources juridiques du droit du travail
Introduction à la théorie générale des contrats
Droit du contrat de travail individuel (dans CO)
Loi sur l'égalité et mise en œuvre par les syndicats
Organisation et fonctionnement du tribunal du travail
(Prud'hommes), déroulement d'un procès en droit du travail
Règles de procédure du droit fédéral applicables au procès en
droit du travail
Bases de la protection du travail dans la loi sur le travail et ses
ordonnances
Introduction au droit du travail collectif, en particulier la convention collective de travail (dans le CO)
Fonction des conventions collectives de travail
Mise en œuvre des accords conclus dans la CCT dans
l'entreprise et dans la branche
Conjoncture économique et évolution de la politique conventionnelle
Modèles pour conseil juridique
Acquis
Les participant-e-s
mènent des entretiens dans le cadre des permanences juridiques.
évaluent la situation juridique sur la base de connaissances régulièrement mises à jour dans le domaine du droit du travail, du
droit des contrats et du droit de l'égalité entre hommes et femmes ; dispensent des conseils bien étayés et, dans les cas plus
complexes, font appel à un spécialiste.
utilisent leurs connaissances du droit et de la politique conventionnels dans leurs commentaires des CCT présentés lors
d'entretiens avec des membres .
sont capables de développer de nouvelles dispositions conventionnelles.
Attestation de compétence
Résolution de cas courants relevant du droit du travail
Présentation d'éléments choisis des conventions collectives de
travail de son secteur et comparaison avec ceux issus d'autres
CCT importantes au niveau suisse
Durée de la formation
Total de 62 heures:
42 heures de cours
20 heures d'études personnelles
Durée de validité
5 ans après l'attestation de compétence

Gestion et développement des organisations sociales et politiques

Certificat du module 5
Movendo confirme par la présente que

Yan Giroud
né le 6 avril 1968

a suivi le module 5

Economie politique
(description du module au verso)

et fait preuve des compétences requises.

Suflaie~enegger
Directrice de l'Institut

enweg
sable de formation
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Description du module 5
Thèmes principaux
Notions élémentaires d'économie (économies, homo oeconomicus, cycles économiques, acteurs économiques, facteurs de
production, consommation, monnaie, formation des prix)
Indicateurs économiques (PIS, PNB, revenu national et
conjoncture)
Objectifs et instruments de la politique économique
Divers points de vue sur la politique économique
Revendications et programmes de I'USS en matière de politique conjoncturelle et économique
Marché du travail (travail, taux d'activité, travail productif et travail « reproductif», travail féminin et travail masculin, travail des
nationaux et travail des étrangers, travail au noir ... )
Associations économiques suisses
Budget de l'Etat (recettes, dépenses, évolution, endettement,
stratégies de financement)
Ménages (salaires, consommation, travail rémunéré et non rémunéré, formation, répartition entre Suisses et migrant-e-s)
Relations extérieures (partenaires commerciaux, compétitivité)
Economie sociale de marché
Union européenne
Accords bilatéraux, libre circulation des personnes et conséquences, mesures et outils de contrôle
Politique européenne de I'USS
Participation dans les entreprises en Europe (CEE)
Institutions globales (OMC), Banque mondiale, FMI, ONU, OIT
Mondialisation et mouvements altermondialistes
Acquis
Les participant-e-s
soutiennent les conceptions et les stratégies du mouvement
syndical en matière de politique économique et les propagent
dans leur champ d'activité
sont capables de comprendre les relations entre la politique
économique nationale, la politique économique européenne et
la politique économique globale et de justifier le bien-fondé des
stratégies syndicales sur cette toile de fond.
· · Attestation de compétence
Réflexion critique sur un thème choisi de l'économie politique,
sous forme écrite.
Durée de la formation
Total de 45 heures:
30 heures de cours
15 heures d'études personnelles
Durée de validité
5 ans après l'attestation de compétence

Gestion et développement des organisations sociales et politiques

Certificat du module 6
Movendo confirme par la présente que

Yan Giroud
né le 6 avril 1968

a suivi le module 6

Animation et travail en équipe
(description du module au verso)

et fait preuve des compétences requises.

(
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Susanl/Leutenegger
Directrice de l'Institut
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Description du module 6
Thèmes principaux
Méthode d'animation de débat
Etapes de planification d'une animation
Modèles pour présider une réunion
Collaboration entre personnel à titre principal et à titre accessoire dans des commissions et lors de réunions
Phases de développement en équipes
Approche intégrée de l'égalité: hommes et femmes travaillent
en équipe
Rôles en équipes
Normes en équipes
Communication en équipes
Commandement en équipes
Organisation du travail en équipes
Acquis
Les participant-e-s
organisent efficacement la collaboration au sein d'une équipe
de projet, d'un groupe de travail, d'une assemblée de personnel , d'un comité ou toute autre structure temporaire ou permanente de leur organ isation en tenant compte de la diversité des
intérêts, des compétences et des contextes personnels .
animent et dirigent les réunions dans un style participatif.
peuvent gérer des situations conflictuelles simples.
Attestation de compétence
Planification, tenue et évaluation d'une séance ou assemblée
dont on conduit les travaux/débats. Analyse critique de
l'animation de cette réunion, sous forme écrite.
Présentation de la dynamique de groupe de sa propre équipe
de travail ou d'un groupe de travail en activité, en faire ressortir
les caractéristiques (rôles, types de conduites, organisation du
travail , ... ) ; rapport écrit et présentation orale.
Durée de la formation
Total de 48 heures:
30 heures de cours
18 heures d'études personnelles
Durée de validité
5 ans après l'attestation de compétence

Gestion et développement des organisations sociales et politiques

Certificat du module 7
Movendo confirme par la présente que

Yan Giroud
né le 6 avril 1968

a suivi le module 7

Système de sécurité sociale
(description du module au verso)

et fait preuve des compétences requises.

L,
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Susanna leutenegger
Directrice de l'Institut
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Description du module 7
Thèmes principaux
Système de sécurité sociale en Suisse, forces et faiblesses
(AVS, Al et PC, LPP, LAA, LACI, assurance-maternité, allocations familiales, aide sociale)
Branches particulières des assurances sociales: genèse et évolution
Révisions en cours dans les diverses branches des assurances
sociales
Analyse de quelques problèmes de politique sociale compte tenu de l'approche intégrée de l'égalité et de la question migratoire
Positions syndicales dans le domaine de la sécurité sociale et
de la justice sociale
Discussion de modèles relatifs à l'avenir de l'Etat social
Consultation sur des cas relevant des assurances sociales
Acquis
Les participant-e-s
soutiennent les conceptions et les stratégies du mouvement
syndical en matière de politique sociale et les propagent dans
leur sphère d'activité
connaissent les tenants et aboutissants de la politique sociale
et les assurances sociales concernées
sont capables de mettre à jour régulièrement leurs connaissances en utilisant les canaux d'informations adéquats
Attestation de compétence
Réflexion critique, sur un thème choisi du droit des assurances
sociales
Réalisation des études de cas demandées
Durée de la formation
Total de 40 heures:
24 heures de cours
16 heures d'études personnelles
Durée de validité
5 ans après l'attestation de compétence

Gestion et développement des organisations sociales et politiques

Certificat du module 10
Movendo confirme par la présente que

Yan Giroud
né le 6 avril 1968

a suivi le module 10

Economie d'entreprise
(description du module au verso)

et fait preuve des compétences requises.

~~

Susan'!JLeutenegger
Directrice de l'Institut
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Description du module 10
Thèmes principaux
Gestion financière dans le syndicat
Bases de la comptabilité financière (bilan, compte de résultats,
appendice)
Bases de la comptabilité d'exploitation (calcul des coûts, calculs, fixation des prix)
Evaluation de l'entreprise (analyse de bilan , indicateurs)
Recueil des informations
Budgétisation
Planification des liquidités
Controlling
Acquis
Les participant-e-s
exploitent les sources d'informations courantes pour connaître
la situation financière d'une entreprise.
comprennent les rapports de gestion et fondent la stratégie de
négociation des syndicats sur ces documents.
établissent des budgets pour les tâches et les projets dans leur
champ d'activité.
Attestation de compétence
Analyse du rapport de gestion d'une entreprise; remarques ,
questions et conclusions utiles au travail syndical. A faire par
écrit.
Durée de la formation
Total de 40 heures:
24 heures de cours
16 heures d'études personnelles
Durée de validité
5 ans après l'attestation de compétence

Movendo
Cours
Formation: Gestion
Informations
Portrait
Liens
Contact
Download
Log in

Deutsch Français

Portrait
Movendo est l'Institut de formation des syndicats affiliés à I'USS, et son objectif est de soutenir tout
membre des syndicats.
Movendo offre des formations continues en allemand, français et en italien sur divers thèmes liés au
monde du travail en général. Ceci afin de transmettre et approfondir des connaissances en économie,
politique, en droit du travail et des assurances sociales, en compétences sociales et techniques. En 2005
env. 3'500 femmes et hommes ont participé à un ou plusieurs cours Movendo.
Environ 200 intervenant-e-s, syndicalistes ou autres, ont réalisé en collaboration avec Movendo les 260
cours qui ont eu lieu en 2005. Toutes et tous sont des expert-e-s dans leurs domaines et bénéficient d'une
grande expérience en tant que formateur/formatrice d'adultes.
L'offre de formation Movendo est en général ouverte à toute personne intéressée. Certaines
restrictions/sélections sont mentionnées dans les règlements des cours. Pour les membres et le personnel
des syndicats USS (comedia, communication, SEV, Unia et ssp) les frais de cours et de pensions sontpour au moins 1 cours par année- pris en charge par le syndicat concerné. La question relative à la prise
en charge de ces frais par les syndicats, ainsi que le processus administratif s'en suivant, sont garantis de
manière professionnelle par Movendo.
Services particuliers
Public cible Movendo offre des prestations de formation "sans condition" à toute personne intéressée.
Vous trouverez dans le descriptif des informations détaillées.
Mandats

Movendo offre un choix de services adaptés spécialement à vos besoins. Nos connaissances
et expériences en matière de formation ainsi que nos relations avec les milieux sociaux et
politiques font de nous un partenaire idéal.
Nous offrons les prestations suivantes:

Movendo
Monbijoustrasse 61
3000 Bern 23
031 370 00 70
info@movendo.ch

web by zynex

•

Organisation de cours, séminaires ou congrès (nous nous occupons de toutes les
tâches que vous choisissez de nous confier: inscriptions, engagement des
intervenant-e-s, réservations d'hôtels, comptes, etc.)

•

Planification et réalisation de cours, séminaires et congrès (vous pouvez vous
faire une idée des thèmes et des groupes cibles en consultant nos programmes
de cours)

•

Coaching individuel

•

Modération de retraites

•

Soutien au processus de développement d'équipe

•

Conseil relatif aux projets de développement d'organisations

•

Conseil en formation, notamment dans les domaines de l'élaboration de concepts
de formation, de concepts de développement du personnel, de projets
spécifiques de formation
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IT & Web Training Certificate
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Director
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Trainer
Jean-Marc Buxcel

10, Avenue de Savo ie
1003 Lausanne
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13, Rue Gambetta
1815 Clarens/Montreux
Tél. 0 21 989 22 50
Fax 021 989 22 55
69d, Rue de Lausanne
1202 Genève
Tél. 022 741 06 07
Fax 0 22 7 41 06 09
www.infolearn.ch
infolearn@infolearn.ch
www.forum21earn.com
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Microsoft·
C E R T 1F 1E D

1

learning Solutions

Pil•tnf!r

IT & Web Training Certificate
Attestation de formation

Monsieur Giraud Yan

EDU
~

autodesk·
authorized tmining center

•

Alll1-IORISED CENTRE

~ ~
iJjjlnfoLeorn

has successfully completed
a suivi avec succès

Il & Web learning solutions

MS - Word 2003 avancé

10, Avenue de Savoie
1003 Lausanne
Tél. 021 331 15 30
Fax 021 331 15 39

Durée: 12 heures

13, Rue Gambetta
1815 Clarens/Montreux
Tél. 021 989 22 50
Fax 021 989 22 55

Session du 13 au 14 décembre 2006

69, Rue de Lausanne
1202 Genève
Tél. 022 908 61 70
Fax 022 908 61 71
Michel Oggier

Nicolas Mayer
Directeur

Consultant - Formateur
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Lausanne, le 14 decembre 2006

1, Avenue Beauregard
1700 Fribourg
Tél. 026 422 47 00
Fax 026 422 47 01
infolearn@infolearn.ch
Formation:
www.infolearn.ch
Conseil et projets:
www.consultran.ch

ECOLES DE CHANTEPIERRE

Ecole cantonale vaudoise de soins infirmiers
Ecole cantonale vaudoise de sages-femmes
Ecole cantonale vaudoise de techniciens
en salle d'opération

21, avenue de Beaumont
lOll Lausanne
Tél. 0211314 33 00
Fax 021/314 33 82

A qui de droit

N/ réf. :

Cl. B./ ABo/ ml t

V/ réf.:

Lausanne, le

13 septembre 1991

(A rappeler dans vot re réponse)

ATTESTATION

Je confirme que Monsieur Yan GIROUD, né le 6 avr il 1968, a été
élève régulier de 1'Ecole cantonale vaudoise de soins infirmiers, programme A, du 26 avril 1988 au 7 août 1991.
Monsieur Yan Giroud a suivi les 6 semestres du programme. Il a échoué

à la fin du sixième semestre. Les résultats obtenus, les lieux et la
durée des stages effectués sont portés sur la fiche annexe.
Le détail des cours suivis et des évaluations reçues sont en possession
de Monsieur Giroud.
Monsieur Yan Giroud quitte 1'Ecole au milieu du stxteme semestre
(qu'il doublait).

Ecoles de Chantepierre

Cl. BRAISSANT
Directrice

Annexes

ICO 12.90 3000

un programme de cours
un relevé des résultats et stages

•

Ecole de soins infirmiers du CHUV
CHA NTEP IER RE
Section soins généraux

Avril 1985
300 ex ./105

PROGRA MME DES ETUDES D'INFIRMIERES EN SOINS GENERAUX

*

( 3 ANS )

OBJECTIFS GEN ERAUX

A la fin de sa formation, l' élève est capable de :
- Assu mer la responsab ili t é des soins aux per sonnes gu i lui sont confiées
Utiliser une méthode de travail adap tée vi sant a l'individualisation
des soins
Gérer une uni té de soins e n pr ivilégiant le tra vail en équ ipe
Participer à la promotion de la santé , à l' amé lioration de la qualité
des soins et à la formation des me mb res de l'équi pe.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le programme est divisé en unités d'enseignement. Chaque unité
aborde un domaine des soins infirm iers, exploitant l'acquis précédent
et posant des bases pour la suite de la form ation.
PREMIER SEMESTRE
Unité d'

introduction aux études
Faire connaissance : des gens, des lieux, du progr a mme,
des règlements.
Durée : 1 semaine

Uni té d'

introduction aux soins infirmiers
Durée : 22 semaines, dont
20 jours de stage (répartis s/4 se mai nes) et
85-90 jours de cours
L'enseigne ment de cette unité pose les bases théoriques
des acquisitions ultérieures.
Dans cette un ité , l'acc e nt est mis sur
- la globali té de la personne dans sa di mension biologique,
psychologique et sociale
. sciences exactes
biolog ie, cy tolog ie, biochi mie,
embryologie, histol ogie
sciences humaines : croissanc e, développement, socialisation, santé et mili eu de vie
fonctions de l'être humai n : locomotion, resp ira t ion,
nutrition, élimination, commande , régulati on et adap t ation
l'approche des concepts de santé
maladie , beso ins,
dépe ndance - indépendance

* lire également infirmier en soins generaux.

les soins infirmiers :
apports théoriques et réflexions sur les soins infirmiers
démarche de résolution de problème appliquée aux
soins infirmiers
maintien ou rétablissement de l'indépenda nce dans
les activités de la vie quotidienne
pratique des soins coutumiers
- la communication et la relation
. premiers contacts avec les patients, leur entou rage,
les équipes de soins
- le fonctionnement des élèves en situation d'apprentissage

DEU XIEME SEM ESTRE
Unité de

soins infirmiers
Durée : 23 semaines, dont
65-70 j. de stage (répartis sur 2x8-9 semaines)
et
40-45 j. de cours
L'enseignement repose sur les acqu1S1t10ns du !er semest re.
Il permet aux élèves de prendre en charge progressivement
2 patients, en collaboration avec l'équipe de soins. Les
élèves donnent des soins individualisés, prenant en co mpte
les aspects physiques, psychiques et sociaux de la personne,
dans des situations physiopathologiques c ourantes, app liquant
la démarche du processus de soins pour 1'analyse des si tuatiens infirmières.
Dans cette unité~ !'accent est m1s sur
- la globalité de la personne dans sa dimension bio-psychosociale et son environnement
. mécanismes de régulation et d'adaptation
. santé et milieu de vie : l'environnement et son influence sur la santé
le développement des concep~s de santé/maladie , adaptation, besoins, dépendance - indépendance
les soins infirmiers
application du processus de soins
pratique des soins coutumiers et des soins t hérapeutiques courants
soins aux personnes âgées
l'approche d'une relation d'a1de avec le patient
!'intégration dans la vie d'une équipe de soins
1'ut ilisation systématique des connaissances dans les si tuatiens infirmières rencontrées

TROISIE ME SEMESTRE
Durée : 23 semaines, dont
env .
35 )• de stage en milieu psychiatrique (répartis
sur 9 semaines)
20 j. de stage en pédiatrie (répartis sur 5 sem.)
20 j. de stage en obstétrique/gynécologie/urologie (répartis sur 5 semaines}
40 j. de cours
et env.

Unité de

soms infirmiers psychiatr iqu es
L'enseignement déve loppe la capacité de s élève s d'entrer
en relation , de se c onna ître dans une relation. En stage,
les élèves font l'expér ience de la r elation d'aide avec des
personnes ayant des difficultés de communication, des
troubles psycholog iques.
Dans cette unité , l'accen t est mis sur
- la communication fonctionnelle et dysfonctionnelle
- le petit groupe (système familial, équipe)
- la connaissance de soi-même
- le changement et l'adaptation
- la relation d'aide
- les soins psychiatriques

Unité de

soins infirmiers en obsté trique/gynécologie/ou
soins infirmiers en péd iat rie

urologie

L'enseignement de cette un ité per met d'aborder avec les
élèves les questions touchant à la natalité et à la santé
de la famille . En stage, les élèves collaborent aux soins
et/ ou donnent des soins ind ividual isés à 1-3 patients hospi talisés en péd ia t rie , gynécologie ou urologie, et à une mère
et son enfant en obstétrique. Elles utilisent le processus
de soins pour soigner des person nes aux différents âges
de la vie.
Dans cette un ité, l' accent est mis sur
la globali té de la personne aux différen ts âges de la vie
- les ques tions t ouchant à la nata lité et à la santé de la
famille
- l'application des conc e pts de changement et d ' adaptat ion
en situat ion d'obstétrique e t de péd iatr ie
- des comportements e t c onnaissances spécifiques aux soins
. de la mère et du nouve au-n~
des enfan ts
des patients atte ints d' affect ions t ouchant la sphère
urogén it a le

Q UA TRIEME SEMESTRE
Unité de

soins infir miers en médecine et chirurgie
Durée : 23 semaines , dont
env.
35 J· de stage en médecine (répartis sur 10
semaines)
30 j . de stage en chirurgie (répartis sur 9 sem.)
5 j. de stage e n salles d 'opérations
et env.
42 j . de cours
L'enseig nement prépa re les élèves à pr endre en charge
en stage un groupe de 2 à 5 patients de manière complète
et indi vidua lisée et à fa ire face aux situations c ourantes
dan s un ser vice de médecine ou de ch irurgie .

Dans cette unité, 1' accent est mis sur
les mec an1smes physiopa t hologique s,
1'observ a ti on des
symptômes , la c onnaissance des t rai t ement s et soms
infirmiers liés aux pathologies étudiée s
- la mise en oeuvre de plans de soins spécif ique s adap té s
à chaque patient , alla nt jusqu' au retou r à domicile, le
placement ou la mort
- les soins aux patients en fin de vie
l'identité professionnelle face aux patients , a J'équ ipe.
à 1' institution de stage
-l'autonomi e dans la prise en charge de sa for mation
Pendant c e semestre , les élèves c ommencent l'é laboration
du tra va il de fin d'études , dont le but gén éral est d'approfondir un domaine des soins infirmier s dans un travail d'analy se et de sy nthèse .

CINQUIEME SEMESTRE
Durée : 24 semaines , don t
en v.
3 5 J. de stage dans un service de soi ns inten sif s
et d'urg ence (ré partis s/10 sem.)
35 j. de stage dans un service de soins inf irmi er s
de
santé publique (réparti s
sur JO se maines)
sematne c onsac rée à la réa lisation du t ravail
de diplôme
et env.
45 j . de cours
Unité de

soins infir mie rs dans un ser v1c e de so ms
gence

ntensif s ou d 'ur-

Cette unité pern;et d'appr oche r avec les élèves les soins
aux patients en etat critique. En stag e , les é lèves soignent
de façon globale et ind ividualisée 1-2 patients en phase
aiguë de leur malad ie, sous su pervision directe ou indirecte.
Dans cette un ité, l'accent est mis sur
- 1'app licat io n d' une mét hode de résolu tion de problème
dans la pratique des soins infir miers aux patients en phase
a1guë
l'efficacité en s it uation d'urgence
l'entraînement à l'obser va tion et à la ,pratique de soins
thérapeutiques co mp lexes
les méc anisme s de stress et d'adapta t ion
la 1ormulation d'objectifs personnels de progression e t
l' autoévaluation
Unité de

soins infirmiers en santé publiqu e
Cette unité permet aux élèves d'é largir leur rôle de saignants dans un service de santé et d'appr ofond ir leur pratique des soins infirmiers selon des ob jec tifs personnels.

En stage, les élèves appliquen t une méthode de résolution
de problèmes dans un service de soins infir mier s de santé
publique et répondent aux besoins de santé des c lients
en tenant compte de leur milieu et des ressourc e s de la
collectivité.
Dans cette uni té, 1'accent est mis sur
la personne dans sa globalité e n interaction avec son
environnement
- l'usage d'une approche systématique c entree sur la famille
et 1'environnement
la relation d'aide et 1'enrichissement des interventions
de soins
les soins de santé primaire
- le système de santé dans le Canton de Vaud et le s ressources offertes à la population
- l'autonomie et la prise de responsabilités de l'élève

SIXIEME SEMESTRE
Unité de

entraînement au rôle professionnel
Durée : 23 semaines, dont
en v.
90 j . de stage (répart is sur 21 semaines)
et
25 j . de cour s
Cette uni té permet 1' intégr a ti on de c e qU! a été appris
dans les 5 semestres précéde nts . Elle prépare les élèves
à la prise progressive de responsabilités , d'un groupe de
patients et d 'une équipe de soin s.
Dans cette uni t é , l' accent est mi s sur
- l'entraîneme nt au rô le de responsab le d'une unité
soins de 6-12 patients
l' individua lisation des soi ns à un groupe de patients
- le travai l e n éq uipe
- l'organisation des soins
- la pédagogie
- le rôle professionnel

V

de

EVALUATION ET EXAMEN FINAL
L'élève doit répondre aux exigenc es du "règlement de promotion"
pour pouvoir passer d'un semestre à l' autre .
La fin des études est sanctionné e par un exame n permettant d'évaluer
les aptitudes professionnelles.
Le diplôme obtenu est reconnu par la Cro ix-Rouge suisse (ce qui
lui confère une valeur de diplôme d'Etat).

Avril 1989

CHANTE PIERRE
Ecole cantonale vaudoise
de soins infirmiers
Programme A + B

MFo/20 ex . /110

EVALUATION DU TRAVAIL DE DIPLOME
VALIDATION :

OUI

~

/

TITRE DU TRAVAIL :

*

REFLEXIONS SUR LES OFFRES ET DEMANDES EN MATIERE DE SOINS DE SANTE

NOM ET PRENOM DU(DES) AUTEUR(S)
VOLEE :

GIROUD Yan + SINNIGER Danièle + VALETTE Christian

WAPITIS

OBJECTIFS DU TRAVAIL
DE DIPLOME

COMMENTAIRES D' 1EVALUATION

Contenu :
1. Cerner un sujet dans
le domaine des soins
infirmiers ou de la
santé.

2. Développer une ré-

flexio-n t;unêer'naüt
l a relation entre le
sujet traité et le
rôle infirmier.

Dans ce travail, les auteurs se posent des questions fondamentales sur les S'Oins infirmiers et l'évolution (problème) entre
l'offre faite par l ·e soignant et la demande que le malade
peut maintenant exiger, tenant compte du fait que sa représentation du rapport soignant-soigné s'est modifiée ces dernières années.
Les questions que les auteurs se posent sur le plan profession
nel ~ssent pleinement justifiées . Le domaine choisi suit
un a . , _ _rec œ rche assez précis_,__Un. x:.~.s;;r~t___: _m-H~ . J, _' _"offre
et la""'ctgmande" n'aient pas été définies comme l' "image et le
symbole". Le chapitre III pose très bien les limites du travail.
l~R.$ cr ~ NE'L

Celui-ci est très prefeooieRRel, exprimant bien les opinions
des auteurs.
Méthodologie :
3 . Exposer l'évolution
et les changements
des idées tout au
long du travail.

4. Cho isir et utiliser
une méthode adaptée
au sujet.

Les descriptions méthodologiques sont brèves, voire succinc tes
(chap . : réalités actuelles). Parfois un manque de précisi on
sur la venue d'un chapitre nous a surpris, obligeant le lecteur à faire les liens par lui-même. Ex. : offre et demande
de soins.

OBJECTIFS DU TRAVAIL
de DIPLOME :

COMMENTAIRES D'EVALUATION

5. Explo i ter le matériel
recue il li, l'analyser ~ t en faire une
synthèse.

Les auteurs ont posé plusieurs morceaux du puzzle qu'ils réunissent en fin de travail. L'esprit scientifique apparaît
sous forme de questions intéressantes et pertinentes. Parfois
des affirmations généralisantes et sans fondement autre que
celui des auteurs vont à l'encontre de celui-ci (ex. : CFF,
PTT, CHUV). Une tendance consistant à chercher confirmation
des croyances de départ appa~ait ainsi que l'absence d'anti t hèse.
La démarche fait preuve d'originalité et d'invention, mais
ressor~plutôt de la recherche journalistique.

Présentat ion :
6. Rédiger un document
relatant l'ensemble
de la démarche.

Le style_utilisé est ~ accr~cheur, c~_qui rend la lec ture
fort agreable, et ce nlc.'est qu'a la deux1.eme lecture que l e s
défauts mentionnés ci-dessus apparaissent.
Le travail a de la personnalité. Des analyses et synthèses
sont présentes. Il est bien structuré, de manière logique .
La présentation est de bonne qualité.

7. Utiliser un style et
une orthographe corrects.

Date

Certaines fautes de français apparaissent, comme positivisme
pour optimisme, réconforter au lieu de conforter, le mot affranchi est mal utilisé. Parfois certains termes sont exagérés
et d'autres utilisés de manière stéréotypée.

Signatures

E, C 0 L E S D E C H A N T E P 1 E R R E

COHTROLE D'ETUDE
NOH , PRENOM
NO DE VOLEE
VOLEE

s

GIROUD Yan
SGA078
WAPITIS
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UNITE D'ENSEIGNEMENT

AU

TOTAL THEORIE
(J/H)

( J)

Etude individuelle
Cours à option

82
100

20/120
17/102

Etude individuelle

23/10/89 22i04/90

182

48/288

Cours à option

23/04/90 15/07/90
16/07/90 21/10/90
22/10/90 01/04/91

84
98
162

22/132
23/138
21/126

Etude individuelle
Travail de diplôme
J. école/P. ouvertes
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24/04/89 16/07/89
17/07/89 22/10/89

0

3 5 Soins inf. psychiatriques

3 4 Famille-santé-maladie

4

6 Soins inf. méd. et ch ir

0

5 B Soins inf. santé publique
5 7 Soins intensifs-urgences
6 ~ Entraînement au rôle prof.

TOTAL

1

87/522
46/276

25/04/88 23/10/88
1 1-2 Introd. soins inf.
2 3 S inf aou ltes et pers. âgées 24/10/88 23/04/89
0

ETUOE PERSONNELLE

1072 284/1704
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1/ 6 Traumatologie
5/ 30 Traumatologie
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1/ 6 Fond. des Oliviers
0/ 0 Chir. pédiatrique
Maternité
Urologie
5/ 30 Médecine A1
Chirurgie septique
1/ 6 1 Bois-Hermet
5/ 30 Urgences chirurgie
2/ 12 Traumatologie sud

19/162
28/238
34/289
24/204
16/136
3/ 26
12/102
28/238
35/298

J

201 120

CONGES - ABSENCES
REG/FER/VAC/J.S./ HAL.
(JOURS)
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PROH
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ASSEZ BIEN

OUI
OUI

24/ 2/ 0/ 11.0/ 0.0
20/ 1/ 28/ 1. 0/ 2.0

11

0.00
0.00

-

33

SUFFISANT

OUI
OUI

48/ 3/ 14/ 0.0/ 1.5

40

4.30

BIEN

OUI

24/ 2/ 0/ 0.0/ 0.0
22/ 1/ 21/ 0.0/ 1'0
42/ 7/ 14/ 5.0/ 2.0

10
19
18

0.00
0.00

-

4' 11

INSUFFISANT

OUI
OUI
NON

328/2791 272/ 22/119/ 18.0/ 9.5

172

35/298

25/213
69/587

t

C0 L E S DE CHANT E P I E RRE

COUTROLE D'ETiJOE
, tiOH, PRENOM
NO DE VOLEE
VOLEE

s

GIROUO Yan
SGA079
AGAS TACHES

UNITE D'ENSEIGNEMENT

ou

AU

j

TOTAL MORlE
( J)

( J/H)

ETUDE PERSONNELLE

1

1

STAGES

( JiH) 1

1

i J/H)

1
1
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REG/FER/VAC/J.S./ HAL.
(JOURS)

MOY. APTITUDES
!ND. TH. PROF.

1 E.C.I
1

1

1

!
6 9 Entraînement au rôle prof.

15/04/91 07/08/91
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141 84

0/ 0 1 Rhumatologie

l
TOTAL

111 !14/ 84

Oi
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1
1

0

1

0

1
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1
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DIRECTRICE
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Service de la formation et de la recherche pédagogiques

ATTESTATION
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ésent certificat d'études secondaires .

...IJj.l1~l.l~:tJ9..~ :?.-~...

..... .. . .

-

Articles

MISE AU POINT

Points forts

1

Liberté d'expression et racisme

Quelles limites
dans une société démocratique ?
Yan Giroud
secrétaire général adjoint

Depuis plus d ' une dizaine d'années mainte·
nant, la propagande de I'UDC se fait à chaque
occasion toujours plus agressive, toujours plus
brunâtre. Le racisme s'y fait chaque fois un
peu plus flagrant. Il y a quelques temps , c 'était
un étranger basané au look de mafieux qui déchirait
un drapeau suisse, reprise d'une autre affiche nazie
parue en 1942 et présentant une caricature de Juif
caché derrière les drapeaux alliés. Cette année,
l'affiche des moutons rappelle clairement les velléités
initiales d'Hitler d'expulser, dans les années 1930,
les populations israélites allemandes vers Madagascar. Cela, c 'était avant la conférence de Wannsee ,
en janvier 1942, qui décida de leur extermination , in
situ, de manière industrielle . Le graphiste de I' UDC
reconnaît d'ailleurs ouvertement s' inspirer du matériel
de propagande du Ill" Reich pour réaliser ses visuels.
Racisme et nationalisme sont de retour en Suisse et
ils font recette électoralement. En 2003, plus d'un
citoyen suisse sur quatre a été séduit par ces thèses
dangereuses .
Les provocations à caractère raciste se sont tellement banalisées durant ces dix dernières années que
certains osent même aujourd 'hui invoquer la liberté
d'expression pour justifier la tolérance, clairement
excessive dans une société démocratique, face aux
affiches aux moutons . Et il n'y a pas que I'UDC pour
l'invoquer. La presse , les partis politiques ou des
citoyens à première vue tout à fait respectables s'y
mettent aussi. Qu 'en est-il réellement? Il est temps
de remettre le bistrot au milieu du village, comme dit
un mouton noir de mes amis.

nazi et fasciste, contre leurs populations civiles. Elles
sont les garantes du fonctionnement démocratique
d 'une société, en interdisant les abus de pouvoir
étatiques et la mise en place d'un « droit injuste »
basé sur des principes de discrimination arbitrai re .
Les attaques de I'UDC à leur encontre sont donc
particulièrement graves.
Les limites des libertés fondamentales
Or, les droits de l'Homme qu'elles défendent ne
sont pas absolus. !.:article 30 de la OUDH stipule
qu'«aucune disposition de la présente déclaration ne

peut être interprétée comme impliquant pour un ttat,
un groupement ou un individu, un droit quelconque

«La liberté d'expression
ne peut être invoquée
pour justifier des propos
à caractère raciste»

La liberté d'expression, un droit de l'Homme
La liberté d'expression est un droit fondamental
dans toute société démocratique. C'est un des droits
de l'Homme, présent autant dans la Déclaration
universelle des droits de l'Homme (OUDH , art. 19)
que dans la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, art. 10), que la Suisse a toutes deux
ratifiées.
Ces deux textes ont vu le jour au lendemain de la
seconde guerre mondiale. En 1948 pour le premier,
en 1950 pour le second, Et ce n'est pas un hasard.
Leur fonction est de jouer le rôle de garde-fou contre
les atrocités commises, notamment par les régimes

·

de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
visant à la destruction des droits el libertés qui y sont
énoncés ». La CEDH comporte quant à elle un article
17 similaire . C'est-à-dire qu 'on ne peut invoquer la
protection d' un des droits de l'Homme pour justifier
des actes, des textes ou des propos contraires aux
valeurs et à l'esprit des droits de l'Homme.
Le racisme, la xé nophobie et l'antisémitisme visant

clairement la destruction des valeurs démocratiques
défendues par l'ensemble du système international
de protection des droits de l'Homme, on ne peut
donc se prévaloir de la liberté d'expression pour
tenir des discours ou commettre des actes de ce
type. La Cour européenne des droits de l'Homme
de Strasbourg l'a rappelé à maintes reprises, notamment dans les affaires Faurisson et Garaudy, deux
révisionnistes notoires. De même que le Tribunal
fédéral et diverses instances cantonales, d'ailleurs.
La responsabilité des acteurs publics

Il serait tem ps que les médias rappellent cette réalité
à leurs lecteurs, à leurs auditeurs et à leurs téléspectateurs, que les partis politiques y sensibilisent
leurs membres et leurs électeurs et que les partis
bourgeois cessent de pactiser avec les fossoyeurs
de notre démocratie. Il serait temps aussi que la
norme antiraciste soit sérieusement renforcée et
appliquée avant d'autres provocations s 'inspirant de
la propagande nazie.
La liberté d'expression ne peut pas, ne peut plus,
être prise en otage par un parti qui ne demande
qu'à la supprimer et dont les principaux dirigeants
soutenaient ouvertement et activement un régime
tel que celui de l'apartheid en Afrique du Sud, considéré en droit international, rappelons-le, comme
une crime contre l'Humanité . Le racisme précède
toujours les pires totalitarismes, parce que l'altérité
n'est pas qu'ethnique.
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Syn~icalisme

un conflit coréen
Après avoir défrayé la chronique avec ses 34jou:rs de grève de 1a faim, une lutte syndicale commencée à
l'autre bout du monde vient de s'achever tristement à Lausanne. Retou1• sù:r un combat acharné pou1·Ja
dignité des travaillenrs.
_ Par Yan Girond,
~11'êsident du comité ile soutien
anx syndicalistes cur~ens

(liberté syndicale et protection du
droit syndical) et .98 (droit d'organisation et de négociation collee·
tive) de l'OIT.

Jung Hae Jin, travailleur
journalier précaire de la construc- QUANDTETRA PAK S'I!MBALLB
tion, s'est immolé le 27 octobre
C'est dans ce contexte
dernier en Corée du Sud, à 50 km . que la multinationale de l'embalde SéouL Un ru:te désespéré après lage Tetr·a Pak ouvre une unité de
113 jours de grève, lors d'une production à Yeoju, province agrimanifestat:ion réprimée par une cole à une œntaine de kilomètres
brigade anti-émeute des forces de . de Séoul, à la fin des années 1980.
po1ice.
Ses produits arroseront l'ensemQuatre cents électri~ ble de l'Extrême-Orient durant
cîens protestaient après l'échec les deux décennies qui suivront.
de négociations visant à établir
...s'affnmchir iles trop longues
une convention collective. Leurs
mnm1iatûms infligées par une
revendications: la reconnaissance
de leur syndicat, 44 heures de trasociété cù l'on criminalise cel~
vail hebdomadaires et des mesu·
res de sécurité pour le travail sur les et ceux qui se battattVOUP
les lignes à haute tension. L'em- leur dignité..•
ployeur avait aussi envoyé des
hommes de main contre les syndi· Les ventes sont exponentielles. de
même que les bénéfices. En 2003
calistes.
éclate un conflit dont rune des
revendications principales est la
UN CONTEXTE HOSTILE
_reconnaissance du droit de grève;
AUX SYNDICAl.&
Les conflits sociaux, en la direction plie après trente-dnq
Corée du Sud, sont d!une rare vio- jours d'arrêt de travail. Dès lors, 73
lence pour un pays démocratique. des 76 ouvriers de production sont
Selon différents rapports de l'OIT, syndiqués, un délégué syndical à
en effet, il y règne une «hostilité lOO% est salarié de l'entreprise.
Depuis, la direction n•a
viscérale des autorités à l'idée
même des relations professionnel- eu de cesse de tenter de briser
les et de la grève »,ainsi les activi· cette force syndicale et les mesutés syndicales y sont encore largè- res de représailles envers les syn·
rnent criminalisées. De· nombreux dicalistes n'ont cessé de pleuvoir.
syndicalistes sont condamnés à A commencer par la suppression
des peines de prison en vertu de pour les membres du syndicat
l'art_icle 314 du code pénal portant des heures supplémentaires et de
sur !'«entrave à l'activité économi- week-end, indispensables pour
que», article «systématiquement équilibrer un budget familial
invoqué pour sanctionner les syn- . dans un pays où le salaire de base
dicalistes qui exercent leur droit assure à peine la moitié du minide grève».
mum vital. En effet, selon la déléMême si la transition gation syndicale coréenne des tradémocratique de la Corée du Sud vailleurs de Tetra Pak, leur salaire
à partir de 1.987, après vingt·cinq de base représente l'équivalent
ans de dictature militaire, a per· de 1'500 francs suisses par mois, .
mis la reconnaissance théodque alors qu'un minimum de 3'200
de certaines libertés SY,l1dicales, francs est requis pour une familJe
forte est de constater que la plu· avec deux enfants. Les employépart de ces libertés restentvirtuel- e-s sont donc contraints de cumules et que l'esprit de la dictature . ler les heures supplémentaires
perdure. te pays !!.'a d'ailleurs tou- pour atteindre le minimum vital.
jours pas ratifié les conventions 87 . D'autre part, il faut mentionner

que Ie personnel ouvrier dispose
de deux jours de vacances annuelles ... Les au.,.:tmentations salariales
sont aussi devenues plus généreuses pour les non-syndiqués.
Puis, une partie de la
fabrication destinée à l'exportation esuransférée à Singapour
et Dubal, entraînant une perte de
45% de la production du site. La
direction régionale a alors décidé
d'impose.r ses conditions, notamment la suppression du droit de
grève et le remplacem.mt du délégUé sYndical. Ceci en Violation de
plusieurs dispositions internationales en matière de liberté syndicale. le syndicat ayant refusé
d'entrer en matière sur de telles
conditions, la direction décide
alors de fermer le site en mai 2007.
Le personnel en est informé sans
autre forme de proçès au mois de
mars. Un plan social, généreux
mais non ·négocié, est octroyé au
personnel. Malheureusement, à
part l'arrosage financier, ce plan
social typiquement patronal ne
prévoit rien pour assister les sala·
riés dans la recherche d'un nouvel·
emploi.

monter plus haut. Une délégation
est formée pour aller en discuter directement avec la direction
générale de Tetra Pak. lille part fin
août. Après une l'remi_ère escale
infructueuse en Suède, départ
pour la Suisse où est établi le headquarrer mondial du groupe Tetra
Laval~ sans doute pour la beauté
du site, même si la notion de para·
·dis reste très personnelle ...
La direction générale,
tout aussî arrogante, que celle de
Corée, consent à peine à recevoir
la délégation pour lui Infliger un
monologue d'une demi-heure,
puis les prie de s'en aller.
Deux mois et une grève
de la faim plus tard, sous les pressions politiques et médiatiques, 1a
direction coréenne est rappelée
à Pully pour qu'elle négocie une
sortie de la crise. Une fragile solu·
tien avait enfin été trouvée suite
à de longues journées de négociations sous l'égide du Département
vaudois de l'économie qui n'a pas
ménag~·~.a peine. Des négod!{tions
difficiles~ caractérisées par une
absence totale de confiance entre
partenaires sociaux., parla violence
des rapports entre ces derniers, les
velléités de vengeance et les hési·
tations d'un monvemênt s)rndical
encore jeune.
Un dialogue marqué et
marquant aussi par le besoimi'une
poignée d'ouvriers de s'affranchir
des trop longues humiliations
infligées par l'arrogance d'une
société où les sphères politique et
économique s'allient pour ctimi·
naliser celles et ceux qui se battent
pour leur digmté de travailleurs.
t'a fragne. solution, pourtant raisonnable, fut finalement refu· .
sée par les travailleurs restés en
Corée, réduisant à néant s.îx mois
de lutte et trente·quatre jours de
grève de là faim.

UNE LU'ITE EXEMPLAIRE
Bien que des difficultés
financières soient invoquées pour
justifier la fenneture de l'usine, 1e
syndicat redoute que l'entreprise
ne rouvre quelques mols plus tard
avec du personnel non syndiqué et
donc corvéable à merci. Une partie des syndicalistes refuse donc
le plan soci~l et exige la réouver·
ture du site. Commence alors un
bras de fer entre le syndicat et une
direction particulièrement arrogante. Casseurs etfor-ces de police
tentent de briser le mouvement
de protestation. Diverses plaintes
pénales sont déposées contre les
syndicalistes qui se reu·ouvent de
plus sur une liste nf.lire qui
leur interdit de facto l'accè$
à_un nouvel emploi.
Pout"" en savoir plUs
Le dialogue avec
la direction locale étant www.ktu.org (la KTU est réquiva·
devenu impossible, lestra· lent (Oréen à l'USS)
vailleurs décident alors de
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Von Roll plie:
un accord exe01plaire dans l'industrie
Les1isques de iùm1Ping sala1'ia1 existent. Une mîsonpcmr les combattre avant
la votation surla1ibre cj.rculation des personnes, en septembre prochain
Yves Defferrard ~Yan Giroud.,

d'usage de la branche dans le canton ont été prises comme base de
Rêgion Vaud.
négociation. Ainsi, et bien qu'au
moment des négociations Von
Mis au concours par le Roll n'ait pas été membre de la
canton de Vaud, un mandat pour convention collective nationale
la construction des chaudières de de travail (CCNT) des machines,
la fameuse usine Tridel, (la nou- l'accord prévoit le respect des
velle centrale d'inCinération des conditions cadre de celle·d. Les
déchets de Lausanne) a été attri· horaires de travail ont été fixés à
hué à là société Von Rn1llnova SA, 40 heures par semaine, un 13•
de Zurich. Or la réalisation de ces salaire est prévu pour tous les
installations a été sous-traitée par salariés et le salaire minimum
Von Rem à diverses sociétés d'un travailleur non qualifié a été
croates, polonaises, estoniennes, négocié à 5000 francs, à' s6oo
allemandes et autrichiennes. Pré- francs pour un travailleur quali·
sentes aujourd'hui sur le site, fié (soudeur essentiellement) et à
elles emploient une centaine de 6200 francs enfin pour les chefs
travailleurs payés au lance-pierre d'équipe. Le remboursement des
et ce, alors que seule une poignée frais effectifs et la prise en charge
de salariés de Von Roll se trouve du logement par remployeur sont
sur le chantier. Cela s'appelle du également prévus.
dumping salarial.
En s'engageant contre UN ACCORD
ces pratiques, Unia Vaud a. réussi, QUI FAITRÉFÉRENÇJl
au terme de difficiles négocia·
Un élémeui important
tians avec: V !ln Roll, à obtenir un exigé par Unia dans œt accord est
accord exemplaire. La direction la vérification du 'Versement des
ayant affirmé am: autorités canto- salaires, qu'il sait effectué par
nales que les salariés venant tra- banque ou versé en espèces, de
vailler en Suisse sont pour la plu· manière à s'assurer que les salapart des soudeurs spécialisés dans riés soient effectivement rémules produits importés par ces nérés au tarif o.mvenu. De plus,
mêmes sociétés, les conditions l'accord prévoit l'accès libre du

secrétaires syndicaux U11ia

,'.:·.'.:'-ECONOMIE-;·:· .. ·----:.-.'-:-: .. ·.:,_.,_ ..... :·.:· ·... ·.

syndicat sur le chantier et auprès
Il faudra surtout un
de l'ensemble des salariés.
véritable changement d'attitude
L'avenir nous dira si cet de la part des associations patro·
accord est intégralement appli· nales du secteur de l'industrie,
qué ou si l'entreprise essayera de telles que Swissmem qui fait
contourner l'un ou l'autre des preuve d'un attachement au
articles. Mais une chose est sûre. dogme néo-libéral plutôt que
Unia mettra tout en œuvre pour d'une réelle volonté de protéger
le faire respecter. En outre, cet les conditions de travail en
accord fait désormai.s office de Suisse.
référencè en matière de salaire
minimum dans un secteur qui ne SANS CCT DIGNES DE CE NOM,
connaît pas de salaires eon-ven- PAS DE MESURES .
tîannels. Il s'agit donc là d'une D'ACCOMPAGNEMENT.
première dans le secteur de l'in·
Mais le secteur de l'in·
dustrie. Ce succès ne doit pas dustrie n'est pas le seul à poser
cacher la réalité: la situation chez problème. Dans le secteur de la
Von Roll illustre les difficUltés et construction, la hache de guerre a
l'ampleur de la tikhe pour que la · également été déterrée par la
libre circulation des personnes ne Société suisse des entreprtmeurs
soit pas un échec. Celuh:i aurait (SSE), association patronale
pour conséquence d'amener de regroupant principalement les
l'eau au moulin de la droite popu- employeurs du secteur de la
liste en attisant les sentiments maçonnerie et du génie-civil. Son
xénopl}obes dans la population.
cahier de revendications pour le
·
renouvellement de la CCNT du
LIBRE CIRCUlATION?
gros œuvre prévoit de lourdes
BUlN DES EFFORTS SONT
attaques sur la durée du travail et
ENCORE NÉCESSAIRES!
sur les salaires, en un mot, la des·
Pour que la libre circula- truction pure et simple d'un
tion des pers~~nnes soit un succès, si~de d'acquis syndicaux dans
pour que nous puissions y appar· cette branche.
ter un soutien sans faille, il fauLes conventions colleedra encore que des mesures d'ac- tives de travail sant au centre des
compagnement dignes de ce nom mesures · d'accompagnement.
soient mises en place et réelle- Tout l'édifice qui garantit aux
ment appliquées. Parmi les- salarié-e-s suisses des conditions
quelles: l'engagement en nombre de travail décentes, ainsi qu'une
suffisant d'inspecteurs canto· chance face à la concurrence de
naux; la réalisation de contrôles travailteur-euse-s européen-ne-s,
spontanés; la suppressiun de moins rémunéré·e·s, repose sur
l'obligation d'avoir à démontrer elles. Les attaques patronales
le caractère <<abusif et répétitif» actuelles visant à vider intégrale·
de la sous-enchère salariale pour · ·ment ces CCT de leur substance
obtenir la déclaration de force reviennent à annihiler les
Oobligatoire d'une CGT; l'interdic- mesures d'accompagnement que
tion de licencier tes membres nous, syndicats, défendons.
d'une commission d'entreprise et
Aujourd'hui
comme
l'amélioration générale de la pro- demain, Unia continuera à se
tection des salariés. li 'faudra battre, de toute sa force, pour
donc encore bien des efforts, tant dénoncer publiquement les situade la part des politicien-ne-s, que · tions de dumping qu'il rencondes associations patronales et des trera. Et la lutte ne fait que comservices de l'Etat.
mencer!
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MALTRAITANCE

La cruauté mentale concerne
un tiers des enfants maltraités
Quelque 700 cas en trois mois, des services qui communiquent mal, des structures insuffisantes:
le rapport vaudois sur la maltraitance dresse un état des lieux inquiétant. Il recommande diverses
mesures de prévention, de dépistage et de prise en charge.

D

anièle est une éducatrice de la
petite enfance en colèt·e. El le
travaille dans une halte-jeux, une
structure d'accueil qui occupe une
place pt·ivilégiée dans le dépistage de la
maltt·aitance. Poutiant, chaque fois qu'un
enfant victime de mauvais traitements est
signalé aux autorités compétentes, celles-ci
refusent par la suite de don ner des
informations quant à l'évolution de la situation.
Ainsi, Danièle ignore tout de ce qu'il advient
des mesut·es mises en place pour ces enfants
dont elle a patfois encore la chat·ge. Elle n'est
pas la seule à vivre cette colère, et bien des
professionnels de l'enfance ayant signalé des
cas de maltraitance la connaissent
Ce type de difficultés de communication entre
professionnels engagés dans la lutte contre les
mauvais traitements est mis au pilori dans le
récent rapport «Maltraitance envers les
enfants dans le canton de Vaud»'. Celui-ci
constitue la première enquête systématique
menée sur le sujet dans le canton de Vaud.
Son objectif premier est de faire le point sur
l'application de recommandations contre ce
fléau, émises par le Conseil fédéral en 1995.
Le second vise à mesut·er la maltraitance dans
le canton. Le tmisième enfin, de 1·écolte1· des
données pt·écises, par l' interméd iai re de
pédiatres, petmettant d'analyser les contextes
dans lesquels elle se déroule. Une série de
recommandations destinées à améliorer sa
pt·évention et la pt·ise en chat·ge des victimes
clôt l'enquête.
Des parents maltrait ants
Le caractère majotitairement fami lial de la
maltto.itance fa it obstacle à une 1·éelle estimation de l'ampleur du phénomène. Les enquêteurs ont donc dû se limiter aux cas signalés
ou pt·is en charge dans le canton. Durant les
trois mois qu'elle a duré, l'enquête a potié sur
plus de 700 enfants, dont les deux tiers correspondaient à des situations de maltraitance
avérée. Mais dans 60% des situations présumées, le degré de présomption était élevé.
La maltraitance psychologique (ou cruauté

Il

mentale) vient en tête de cette sinistre liste
avec le tiet·s des dossiers. Suivent celles de
type physique et sexuel avec environ un quart
chacune.
Des pat·ents maltt·aitants se retmuvent dans
toutes les catégories socio-économiques,
même si plus de la moitié d'entre eux connaissent des pmblèmes économiques impotiants.
Ces difficultés fi nancières et la présence de
conflits intrafamiliaux majeurs (notamment de
violence conjugale) se révèlent être les facteurs de risque pt·incipaux, plus ft·équents que
la toxicoman ie ou les antécédents de maltraitance. Globalement, le rapport constatant que
«les bases légales pout· menet· une politique
de protection des enfants se sont considérablement amél iorées ces dix dernières
années», qualifie le canton de Vaud de « bon
élève».
Communicat ion déficient e
En revanche, d'importants dysfonctionnements communicationnels entre les différents
acteurs, notamment avec le Service de pmtection de la jeunesse (SPJ) et le système judiciaire, jalonnent le rappoti. Ce dernier révèle
également le manque de moyens et de structUI·es adéquats pout· fa it·e face à l'augmentation du nombre de dossiers, ainsi que la diminution considérable des lieux d'accueil mèt·eenfant L'offre en matière de soins précoces
aux familles maltraitantes est aussi en baisse.
Les recommandations sut· lesquel les il
débouche touchent aussi bien la pt·évention et
le dépistage, que l'organisation de la pt·ise en
charge. Il préconise notamment l'intmduction,
dans les écoles comme durant les cours de
pt·épat·ation à l'accouchement, de cout-s d'éducation à la fonction parentale ainsi qu'une
présentation des aides existantes. D'autre
pati, il s'intetToge très justement «sur la pertinence et l'efficacité de laisser au sein d'un
même service (le SPJ) coexiste1· l'aide aux
familles et l'exécution de mandats civils».
Le rappoti propose également de développer
des équipes pluridisciplinaires spécialisées, afin
de lutter contre le morcellement des inter-

ventions et d'améliorer l'efficacité de la communication entt·e les diffét·ents intervenants.
Ceux-ci devt·aient tous pouvoi1· bénéficier au
moins d'une information min imale sur le suivi
des situations qu'ils ont rencontrées.
Rappelons que tant que cette information ne
tt·aite que de la progt·ession de la pmcédut·e,
elle ne potie pas atteinte au secret pmfessionnel. Danièle et ses collègues y ont donc
droit
Reste un rappoti statistique et froid qui pourrait nous faire oublier que detTière chaque
«situation» se trouve un enfant victime de violence, avec ses peut-s, ses séquelles et son histoire cauchemardesque. Et 700 histoit·es cauchemardesques signalées ou nouvellement
ptises en chat·ge dans le canton en tmis mois,
c'est énot·me, d'autant qu'i l ne s'agit que de la
•
pati ie émergée de l'iceberg!
Yon Giraud
1. Moltroitonce envers les enfants dons le canton de
Vaud; résumé et r-ecommandations. Matie-Claude
Hofner·, Yves Ammann, Domthée Br·egnar·d, Ed.
Raisons de santé no 60, Lausanne, 200 1, 62 p.
Disponible aupr·ès du Service d'édition et de
diffusion (SEO), Hospices cantonaux, DUMSC, rue
du Bugnon 21, 1005 Lausanne. Tél. 021/314 70 07.

1Sachez que...
Selon l'article 4 de la loi du 29 novembre
1978 sur la protection de la jeunesse, tout
professionnel a l'obligation de signaler les
cas de maltraitance, soupçonnée ou avérée.
Le signalement se fait auprès du SPJ , de la
Justice de paix ou de la Brigade des
mineurs.
Un groupe de référence cantonal,
réunissant le Délégué à la prévention des
mauvais traitements et des représentants
des domaines du droit, de la pédiatrie, de la
psychiatrie et du travail socio-éducatif, est à
la disposition de tous les professionnels du
monde de l'enfance confrontés à ce
problème. Les consultations sont gratuites
et ont lieu le mardi.

...J

Prendre rendez-vous auprès du Délégué,
M. G. Glatz.
Tél. 02 11316 53 36 ou 079/ 203 63 63.

Vendredi 7 décembre 2001
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Hôpital intercantonal de la Broye - André Burdet part en retraite

«le personnel est au bout du roui
Médecin-chef à l'Hôpital intercantonal de la Broye
(HIB), André Burdet prend
sa retraite à la fin de l'année.
Interview en guise de petit bilan.
- Dr Burdet, quel bilan tirez-vous à la fin de votre
carrière à Payeme?
- Pour ce qui est de ma vie
professionnelle, j'en tire un
bilan très positif. Elle a été
tout à fait enrichissante.
Lorsque je suis arrivé dans
la Broye, j'y ai été bien reçu
et me suis vite intégré. Je
me suis toujours senti à l'aise ici.
Par contre, je suis très inquiet
de la direction que prend le
domaine de la santé en Suisse.

- Qu'entendez-vous par là,
concrètement?
- Les autorités diminuent les
budgets, ferment les petits
hôpitaux qu'elles jugent inutiles, comme celui de Moudon. Mais les patients n'ont
pas disparu. Aujourd'hui, ils

viennent au HIB, et celui-ci
doit faire face à une augmentation de 10% des hospitalisations encore sans soutien supplémentaire. A
l'heure actuelle, notre hôpital vit une situation de pénurie de personnel, faute de
budget.
- Les conditions de travail
se sont-elles dégradées depuis votre arrivée à Payerne en 1979?
-Absolument. Notre éthique
veut que l'on soigne tout le
monde au mieux. Mais aujourd'hui, ça devient difficile. Nous tournons à 120%, il
y a des lits dans les salles de
bains, dans les salles d'examen. Le personnel est stressé, il est au bout du rouleau.
- Et personne ne réagit?
- Les politiciens ne se rendent pas compte qu'il est plus
facile de soigner des statistiques que des malades... faisant passer la logique économique bien avant la qualité
des soins.

Ils sont actuellement dans
une optique de restriction
budgétaire, et ne se rendent
pas compte qu'en diminuant
les enveloppes du secteur de
la santé; ce secteur ne peut
plus répondre à son objectif

fédéral, donnent plus l'imA savoir soigner.
Les décisions sont prises par pression de se battre pour
des bien-portants qui ne sont leur pouvoir que pour leurs
pas en contact étroit avec la assurés. Il n'y a pas de soluréalité hospitalière, même si tion miracle, mais peut-être
les manifestations récentes qu'une caisse unique étatique
sur le mode des assurances
viennent le leur rappeler.
Mais c'est sociales donnerait des résulcomme pour tats intéressants.
l'éducation, Les coûts de la santé ne sont
où ils dimi- pas si .élevés que ça. C'est
nuent sans surtout sa répercussion sur
cesse
les les assurés qui explose.
moyens. Si on D'ailleurs, en Suisse on défait une Suis- pense plus pour sa voiture
se analphabè- que pour sa santé.
te, faut pas
s'étonner - Par quel bout prendre le
après si elle problème, alors?
va mal ...
- Les polititiens nous disent
que la rationnalisation suffit
- Les caisses et que le rationnement est
maladies pour demain ... ils me semsont-elles blent beaucoup trop optiaussi impli- mistes. Un jour il faudra atquées, selon taquer le fond du problème:
vous?
jusqu'où veut-on aller en ma- Les caisses tière de soins? Là est la vraie
maladies, question. Malheureusement,
dont le lobby personne n'ose la poser.
est très puissant au Palais - Dans un autre registre,

u...>>
vous prenez votre retraite
à 59 ans. C'est jeune. N'allez-vous pas regretter votre
travail?
-Aucun changement n'a que
des avantages et c'est vrai qu
il n'est pas facile d'abandonner un métier qu'on aime.
Cependant, je m'intéresse à
beaucoup de choses: astronomie, voile, montagne, musique, etc. Parfois un peu
trop, d'ailleurs, dit-on. J'aimerais construire un orgue.
C'est mon prochain challenge.
Ceci dit, si vraiment, ma profession me manque trop, je
sais que j'aurai l'opportunité
d'effectuer des missions pour .
la Croix-Rouge. J'aurai toujours un savoir-faire qui peut
être très utile dans ce cadre.
Sinon, on m'a aussi proposé
d'enseigner dans des universités de pays en voie de
développement.
Mais il est trop tôt pour parler de tout ça. Pour l'instant
je vais déjà prendre ma retraite ...
Yan Giroud

24heures

Laqsann
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L;ENCAD~E!VŒNT POSE PROBLÈME

Mais qui s'occu era des gosses?
Alors que le Grand Conseil s'engage à créer jusqu'à 2500 places d'accueil, une importante pénurie 9e ·personnel
frappe déjà les garderiés existantes. Et le SPJ pousse.encore 200 éducatrices à réorienter leur activité.

Un statut peu enviable
MARCHÉ DE L'EMPLOI Les dire<;tions
des crèches rechignent à engager des «classe 3».
Actuellement, la situation sur le 2500 francs par an pour des
· marché de l'emploi des éduca· «classe 3» à 8000 francs pour
triees possédant un titre de des «classe 1». D'où l'intérêt
classe 3 n'est guère enviable. pour les garderies d'_engager des
Les directions des crèches rechi- éducatrices de cette dernière
gnent à les engager. Le SPJ. en catégorie en priorité. Aujoureffet, les a informées de la sup- d'hui, elles exigent un titre de
pression de cette classe dès jan- . classe 1, lorsqu'elles mettent un
vier 2002. Dès cette date. au- poste au concours.
Mais Susie Zuntini, responcune nouvelle demande de
classification ne pourrait entrer sable du groupe de classificadans cette catégorie, bien que tion des diplômes au SPJ, afles diplômes bénéficiant de firme néanmoins que «Comme il
cette reconnaissance avant n'y a pas suffisamntent de
cette date restent valables jus- «classe ln sur le marché du
qu'à la fin du recyclage, en travail, les « CI~e 3 >! gacdent
toutes leurs chances dans)a re2009.
Certaines
directions
de cherche d'un emploi». Ce qui est
crèches ont compris que les malheureusement démenti par
subventions qu'elles reçoivent la pratique. Les annoQces mendu SPJ- qui sont fonction de la tionnent toujours: «Cherche
classification des diplômes des éducatrice de la petite enfance.
éducatrices qu'elles emploient Ecole d'études sociales et péda- seraient. elles aussi, suppri- gogiques (EESP) ou Institut pémées au 1er janvier 2002. Ces dagogique de Lausanne (IPgL)
Y. G.
subventions s'échelonnent de uniquement.»

épandre à la pénurie de
places d 'aa:ueil dans le can·
ton:c'est le but de la motion
radicale de la municipale lausann oise Doris Cohen Dumani. Acceptée récemment au Grand
Conseil, elle demande la création
d 'une fondation pour l'aocueil de
la petite enfance. Or. qui dit places
d'accueil, dit également encadrement. Et c'est là que le bât blesse.
Non seulement le canton rencontre déjà Une pénurie d'éducat.ricès dans ce secteur, ~ en
plus,230 d'entre elles vont bientôt
se retrouver sur la touche.
D'ici à 2009 en effet.. certains
diplômes ne sa!b-(_aisant pas au.'
exig~nœs de base de la profession
n e seront plus reconnus Par le
S ervice de protection de la jeunesse (SPJ). Il s'agit des titres regroupés dans ce qui est considéré
comme la classe 3,le dernier éche~
lon de la hiérarchie des reconnais~
sancés, que le SPJ a tout bonnement décidé de supprimer.
Deux filières
Pour leur permettre de contin uer à exercer leur activité. que

certaines pratiquent d~puis vingl
ans ou plus. il est proposé deu.' filières au.'C actuelles «classe 3,._ La

cer une formation que j'ai déjà D'autre part. l'avenir de la classe 2
faite.»
- paraît bien incertain: cette classe
La seconde voie - suivie de- risque fort d'être modifiée par la
première est de recommencer une puis ce printemps par les pre· suite. Comme Sylvia, elles sont de
nouvelle fonnation de trois ~à mières volées - est présentée plus en plus nombreuses à se senplein temps ou en emploi. auprès sous forme d'un recyclage d'une tir trabies et abusées, sommées de
d'une école reconnue. Une solu- durée de trois ans également. s'investir pour un métier qui
tion qui leur permet d'accéder à Mais la encore. les réactions sont semble partir à vau-l'eau. En effet.
un diplôme de classe 1. La mieux '~ves: «Un cul-de-sac. une voie de déjà peu reconnu, le secteur de la
considérée. Pourtant, aucune des garage! Voilà cc qu'on nous pro- petite enfance ne fera finalement
édua1trices rencontrées n'imngine pose!» s'exclame Agnès. Pour Da- pas partie des Hautes Ecoles pé-_
sérieusement, après bien des an- rùèle, «CC recyclage s'assimile à du dagogiques (HEP) dont il a été
nées de pratique, retourner sut les pr<l·à·porter. Nos besoins person- exclu. Une motion radicale allant
bancs d'école durant trois ans. En nels, spécifiques, n'ont jamais été même jwqu'à proposer d'ên faire
raison · du manque à gagner évalués, alors que .nous avons une formation de voie CFC C'estqu'une telle démarche repr.!sen- toutes des niveaux complètement à-dire de dévaloriser encore daterait, mais aussi parce que, différents. Le SPJ nous l'impose vantage la profession. Cette situacomme pour Sylvia, .acoepter ce sous préte>1e que nos diplômes ne tion pousse de nombreuses
marchandage., c'est reconnaître correspondent plus au.1t exigences éducatrices à se tourner vers
que ma formation et mes compé- oe base posées au plan national; d'autres horizons: certaines pentences ne valent rien)).
mais·son programme de rcqrclage sent s'exiler à Genève. qui ne
ne nous permet même pas de les connaît pas cette problématique
.<<Une voie de gruage»
de classification. La majorité, ceaoquérir. Cest du bidon.•
Les places en garderie destiCette voie, en effet, ne donne pendant, cherche d'autres alternanées à celles qui souhaiteraient accès qu'à une classe 2, sans.reva- tives. Celles qui le peuvent ont
entreprendre une formation en lorisation salariale. Les salaires déjà pris leur décision. A l'instar
cours d'emploi sont à peu près in- pourtant sont déjà si bas que de Danièle, qui a déjà entamé des
existantes. Une éducatrice rêsume même la Fédération des crèches démarches pour entreprendre
le 'entiment générai: «Si je dois et garderies s'est dite «gêné~) et a une autre formation, elles \ "Ont
m'engager dans u.ne formation, je refusé de nous divulguer ses ba- quitter la profes;ion. Le nombre
préfère en entreprendre une nou- rèmes indicatifs. Ils plafonnent d'enfants autorisé par éducatrice
velle, dans un domaine mieu.'( rê- néanmoins à 4500 francs brut risque fort d'augmenter ces proconnu, plutôt que de recommen- après quinze ans d'expérience. chaines année~ D

