
 

 
   Syndicat suisse des services publics 

 

 
Avenue Ruchonnet 45bis 
Case postale 1360 
CH – 1001 Lausanne 

 

      

Lausanne, le 5 avril 2019 

 

Invitation 
 

Rencontre syndicale des ASSC de Suisse romande 
 

Samedi 18 mai 2019 de 10h00 à 12h30 
 

Hôtel Continental, av. de la Gare 2 (en face de la Gare) 
Salle au 1er étage, à Lausanne 
 

 
Chères et chers membres, 
 
Notre syndicat compte presque 9’000 ASSC dans ses rangs, dont une partie encore aux 
études. Depuis les premiers CFC en 2005, nous avons constaté que la formation d’ASSC 
évolue très vite : les responsabilités augmentent dans pratiquement tous les secteurs 
d’activité, bien que les salaires restent très bas. 
 
En 2017, une nouvelle ordonnance est entrée en vigueur pour la formation des ASSC : de 
nouvelles compétences sont enseignées. Comment les « anciens et anciennes » ASSC 
pourront-ils/elles se former pour se mettre à niveau ? A l’initiative de quelques ASSC du 
SSP, nous avons décidé d’organiser une rencontre entre collègues des différents cantons 
de Suisse romande. 
 
Nos objectifs  
 
1 – Dresser un état des lieux des besoins de formation et présentation des modules mis 
en place à Fribourg, en présence d’une responsable de la formation de ce canton.  
 
2 – Construire un réseau d’ASSC-SSP en Suisse romande. 
  
3 – Elaborer un programme de cours de droit du travail pour le personnel soignant. 
 
Cette invitation vous est transmise par le biais de votre secrétariat régional. Si vous êtes 
intéressé-e à participer à notre rencontre, nous vous prions de vous annoncer au moyen 
du coupon-réponse annexé. Nous profitons aussi de ce coupon pour savoir où travaillent 
les ASSC membres de notre syndicat. Toutes ces informations seront traitées avec une 
complète confidentialité ! 
 
Dans l’attente de cette première rencontre, nous vous transmettons nos cordiales 
salutations.  
 

B. Rosende, secrétaire SSP 
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Rencontre syndicale des ASSC de Suisse romande 
 

Samedi 18 mai 2019 de 10h00 à 12h30 

 

 

 
 Je participe à la rencontre du 18.05.2019 

 
 Je ne peux pas participer mais souhaite recevoir des informations du réseau ASSC  

 
 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Secteur d’activité : 
 

 EMS/home 
 Hôpital 
 Soins à domicile 
 Institutions sociales 
 Autre : 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Canton (où je travaille/ j’étudie) : ……………………………………………………………………… 
  
Date d’obtention de mon CFC : …………………………………………………………………………. 
 
 
 

à renvoyer jusqu’au 19 avril 2019 à : 
 
SSP – secrétariat central – CP 1360 – 1001 Lausanne 
 
ou par email à : central@ssp-vpod.ch 
 
 
NB : vous pouvez nous envoyer un scan du formulaire rempli ou juste vous annoncez 
par mail pour participer à la rencontre et remplir le formulaire sur place le 18 mai 
prochain. 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez 
Beatriz Rosende, tél. 021 340 00 03  /  076 308 52 18 / beatriz.rosende@vpod-ssp.ch 
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