
	
	
 

 

M. Giancarlo Valceschini 

Directeur général de l’enseignement ob-

ligatoire 

Rue de la Barre 8 
CH-1014 Lausanne 

 
 

Lausanne, le 28 mai 2020 
 
 
Réformes en cours et à venir: consultation, négociations et discussions avec les organisa-
tions syndicales 

Monsieur le directeur général de l’enseignement obligatoire, 

Au cours de ces dernières semaines, et nous pouvons le comprendre, l’énergie (et une 
grande part de la nôtre) de vos services a dû être occupée essentiellement à la crise que 
nous vivons due au coronavirus. Ceci dit, les semaines passent et les réformes qui étaient 
alors en cours ont disparu du paysage de discussion. Nous voudrions d’abord nous assurer 
que toutes les discussions, consultations et négociations sur les différents dossiers auront 
bien lieu. Nous ne saurions accepter que la crise devienne un prétexte pour le service em-
ployeur pour faire passer certaines d’entre elles ou pour arguer que le temps ne suffit plus à 
des discussions approfondies pour d’autres. Cela étant, certains dossiers restent urgents. 
Pour d’autres, il sera nécessaire, selon nous, que la date de mise en œuvre déjà fixée soit 
repoussée. 

Nous vous demandons donc de nous communiquer le calendrier ainsi que les mesures que 
vous comptez prendre pour les différents dossiers afin que ces discussions puissent avoir 
lieu. 

 

DGEO et DGEP: Négociations sur l’article 108 (PRIORITAIRE) – mise en application et arri-
vée dans la profession 

Nous n’avons plus eu aucune séance depuis l’année dernière alors même que ce dossier est 
absolument prioritaire et que vous avez en votre possession les prises de position détaillées 
de chaque organisation. Nous demandons que les négociations sur ce dossier recommen-
cent aussi vite que possible et dans tous les cas avant la rentrée prochaine. 

 

DGEO 

A la DGEO, la mise en œuvre du nouveau CGE n’était de toute manière plus possible pour 
la rentrée 2020-2021, indépendamment de la situation sanitaire. Nous souhaitons que cette 
question soit replanifiée de manière à ce qu’une solution définitive aboutisse d’ici le mois 
de novembre et nous ne nous retrouvions pas, à nouveau, face à un calendrier impossible. 
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Nous souhaitons une mise en œuvre dans de bonnes conditions. Les autres travaux autour 
de la consolidation de la VG et en particulier la maîtrise de classe et l’évolution de la forma-
tion des enseignant-e-s secondaire I sont aussi prioritaires. Les déclinaisons par établisse-
ment du Concept 360 vont immanquablement prendre du retard, mais l’échéance nous 
semble jouable sans décalage dans le temps. Au sujet de la mise en place des classes de 
rattrapage à la rentrée prochaine, si elle est toujours d’actualité, celle-ci nécessite que le 
concept soit discuté. Les différentes séances ont montré qu’il existait de nombreux points 
nécessitant des clarifications. Une fois le concept et le public clarifiés, les organisations doi-
vent pouvoir se prononcer. Nous n’accepterons pas d’être mis·e·s devant le fait accompli. 

Concernant les différents aspects liés à l’informatique, aux plateformes administratives et 
au remplacement d’Educanet2, les délais ne peuvent être repoussés. Par ailleurs, l’enseigne-
ment à distance permet maintenant de constater les limites de certains outils (protection 
des données notamment), mais aussi de mieux préciser les besoins. Afin d’éviter d’avoir à 
nouveau à travailler dans l’urgence, nous estimons que ce sujet ne peut pas être reporté, 
c’est pourquoi nous souhaitons que ce sujet soit traité avant la fin de l’année scolaire. Con-
cernant l’éducation numérique, un étalement de la montée en puissance nous semble rai-
sonnable. 

 

En vous remerciant de l’attention portée à nos demandes et dans l’attente de votre réponse, 
nous vous prions de recevoir, Monsieur le directeur général de l’enseignement obligatoire, 
nos meilleures salutations. 

 

 
Pour le SSP-Enseignement 

 
Cora Antonioli Raphael Ramuz 

Présidente Secrétaire 
 
 
 
 

	


