
	

 
 
 

 
M. L. Eperon 
Directeur général de l'enseignement  
postobligatoire 
Rue St-Martin 24 
CH-1014 Lausanne 

 
 

Lausanne, le 10 août 2021	
 
 
Extension du Gymnase de Burier – état des lieux juillet 2021. Postes et décharges issus des négo-
ciations ou présents dans l’EMPD 

 

Monsieur le Directeur général de l’enseignement postobligatoire, 

 

Un certain nombre de postes et de décharges étaient prévus afin d'accompagner l'extension du Gym-
nase de Burier dès la rentrée 2021-2022. Ces postes et décharges figurent soit dans l'EMPD, soit 
dans des procès-verbaux de négociation. Alors que la rentrée 2021-2022 approche, un inventaire des 
postes et décharges attribués mis en regard de ceux qui étaient prévus laisse apparaître d'importants 
décalages, que vous pourrez constater dans le tableau ci-dessous: 

 

Sources : PV décisionnel amendé de la séance de 
négociation du 1.04.2019/courrier du 11.10.2019 de 
Madame Amarelle adressé au comité de négocia-
tion/ EMPD de l’extension de juillet 2018 

Situation en juillet 2021 

Infirmière : + 0,4 ETP dès l’ouverture de l’extension 
(PV du 01.04.2019) 

à+ 0,2 ETP (lettre de la direction du GYBur n°7 du 
22.05.21) 

Psychologue en milieu scolaire : + 0,5 ETP dès l’ou-
verture de l’extension (PV du 01.04.2019) 

àPas de nouvelles 

Psychologue en orientation : + 0,5 ETP dès l’ouver-
ture de l’extension (PV du 01.04.2019) 

àPas de nouvelles 

Aumônerie : + 0,25 ETP dès l’ouverture de l’exten-
sion (PV du 01.04.2019) 

àPas de nouvelles 

Assistant sociale : + 1 ETP dès l’ouverture de l’ex-
tension (PV du 01.04.2019) 

Géré dans le cadre du concept 360 (lettre de la di-
rection du GYBur n°7 du 22.05.21) à qu’en est-il à 
la rentrée d’août 2021 ?  

Bibliothécaire : + 1 ETP dès l’ouverture de l’exten-
sion (PV du 01.04.2019) 

à+0,6 ETP rentrée 2021, +1 ETP rentrée 2022 
(lettre de la direction du GYBur n°7 du 22.05.21)   

Médiation : + 3 périodes de décharge dès l’ouver-
ture de l’extension (PV du 01.04.2019) 

àPas de nouvelles 

Délégué·e PSPS + 1 période décharge dès l’ouver-
ture de l’extension (PV du 01.04.2019) 

àPas de nouvelles 

Décharge chef·fe·s de file : + 30 % dès l’ouverture 
de l’extension (PV du 01.04.2019) 

àFeuilles répartition chef·fe·s de file Gybur 
- 15 % en 2021 
- 30 % annoncé en 2022 

Augmentation des décharges pour les maîtrises de 
classe : Madame Amarelle souhaite une réflexion en 
CDGV (courrier de Madame Amarelle du 11.10.19)  

àPas de nouvelles 

Syndicat suisse des services publics – Enseignement 
Avenue Ruchonnet 45 / case postale 1324 / CH – 1001 Lausanne	
021 341 04 10 / vaud@ssp-vpod.ch / www.ssp-vaud.ch / FB Syndicat SSP Vaud

 	



 

SSP-Vaud / Enseignement                  2       10.08..2021	
              	

Administrateur·trice à 100% (EMPD) àPas d’information 
Externalisation personnel nettoyage. La DGEP a 
transmis cette demande à la DGIP (courrier de Ma-
dame Amarelle du 11.10.19) 

àPas de nouvelles 

 

Une rentrée dans un gymnase devant intégrer une extension est déjà en soi compliquée ; si en plus 
certaines des mesures prévues pour accompagner cette extension ne se concrétisent pas, cela met 
en danger le fonctionnement de l'établissement – sans compter les incertitudes sanitaires qui pla-
nent sur les prochains mois. 

Au vu des délais extrêmement courts qui nous séparent de la rentrée, nous vous demandons de nous 
garantir la mise en œuvre des diverses mesures prévues dans les meilleurs délais. 

 

En vous remerciant de l’attention portée à notre courrier et dans l’attente de votre prochaine réponse, 
nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur général de l’enseignement postobligatoire, nos 
meilleures salutations. 

Pour le SSP-Enseignement 
 

Raphael Ramuz Cora Antonioli 
Secrétaire Présidente 

 
 
 
 
Copie: 
- Mme C. Amarelle, cheffe du DFJC 
- Mme S. Peters, directrice adjointe de la DGEP 
- Mme A.-V. Bessis, directrice du Gymnase de Burier 


