
 
 
 
 
 

 
Mme Inka Moritz 
Directrice générale 
HESAV 
Av. Beaumont 21 
1011 Lausanne 
 
 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2019 

 
 
Procédures d'évaluation et gestion du personnel à HESAV 
 
Madame la directrice, 
 
Comme vous le savez certainement, le SSP-Hautes écoles a, dès la mise en place des nouveaux 
statuts du personnel d'enseignement et de recherche (PER) des Hautes écoles spécialisées 
vaudoises (HEV), demandé à ce que les modalités concrètes (i.e. les règlements) des 
évaluations du PER prévues par la Loi sur les Hautes écoles vaudoises soient l'objet de 
négociations entre les employeurs (DFJC et directions des Hautes écoles) et représentant-e-s 
des employé-e-s. Au vu de la manière dont le règlement d'évaluation a été rédigé à HESAV, 
du contenu de ce règlement ainsi que de sa mise en œuvre pratique, le SSP se voit contraint 
de formuler un certain nombre de revendications. 
 
D'abord, la manière dont la « consultation » a été menée au sein de l'institution n'a pas permis 
la prise en compte des demandes des salarié-e-s sur de nombreux points, dont une partie 
figure dans la proposition de directive émanant du personnel d'HESAV. En réalité, le PER a été 
mis devant le fait accompli de l'existence d'un règlement d'évaluation. Pour certain-e-s, il 
s'agissait même d'une mise devant le fait accompli ex-post : des personnes ont été évaluées 
en l'absence de tout règlement et d'autres sans être en possession du règlement ou en tout 
cas sans avoir eu accès au règlement complet. Nous considérons donc que la consultation n'a 
pas été réellement menée. 
 
Ensuite, le règlement en lui-même pose une série de problèmes importants. Parmi ceux-ci : 
- l'absence de véritables possibilités de recours en cas de contestation (la contestation de la 
décision de la direction se fait auprès de… la direction) ;  
- le fait que des regards externes à HESAV sur le dossier de la personne évaluée ne soit que 
subsidiaire, et que quand la demande en est faite, elle ne soit pas obligatoirement exécutoire;  
- le fait qu’il ne soit pas prévu un procès-verbal de l'entretien d'évaluation ;  
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- le fait que la rédaction du rapport soit laissée au/à la seul-e supérieur-e hiérarchique (il est 
seulement « soumis » à la commission) ;  
- l'absence de pondération des critères d'évaluation (la personne est-elle censée avoir tout 
fait ou est-ce une liste indicative ?) ;  
- la demande faite aux employé-e-s d'inclure dans le rapport une projection de ses activités, 
alors que l'évaluation doit porter sur ce qui a été fait, pas sur des hypothèses quant au futur. 
 
Enfin, la manière dont les évaluations sont menées est problématique car les personnes qui 
en ont la charge prennent des libertés par rapport audit processus, libertés qui pour certaines 
peuvent être considérées comme des maladresses mais qui, pour d'autres, confinent à des 
dénis de droit. On peut citer, à titre d'exemple vécus/relatés par des employé-e-s : 
- le fait que le/la supérieur-e hiérarchique demande d'abord à un membre d'HESAV de figurer 
dans la commission avant de demander à l'employé-e de se prononcer sur cette personne 
proposée ;  
- le fait que plusieurs personnes ont été évaluées sans que le règlement d'évaluation ne leur 
ait été remis ;  
- le fait qu'au moins un entretien se soit déroulé en l'absence de l'experte choisie par 
l'employée ;  
- le fait que de clairs conflits d'intérêts dans les compositions de commissions n'aient pas été 
évités alors qu'ils étaient dûment signalés ;  
- le fait que les « intérêts » ou « orientations » de l'institution, définies de manière ad hoc, 
soient mobilisés pour évaluer de manière négative des employé-e-s ; 
- le fait que les évaluations fixent systématiquement des objectifs (y compris pour les 
personnes étant reconduites/stabilisées) et cela sans concertation avec la personne évaluée. 
Relevons au passage que ces deux derniers points constituent des manifestations d'une 
utilisation de l'évaluation comme instrument de management, contrairement à la volonté 
exprimée par la cheffe du DFJC. 
 
Plus largement, la manière dont le dossier de l'évaluation est traité par la direction d'HESAV 
nous paraît symptomatique de problèmes dans la gestion du personnel (PER et PAT). Ce sont 
d'ailleurs des problèmes existants de longue date à HESAV qui n'ont toujours pas connu 
d'amélioration et qu'il est urgent de traiter. Le manque de sérieux de ce traitement produit 
des situations individuelles et collectives très problématiques. On peut par exemple citer : 
- un traitement inadéquat des conflits d'équipe, qui consiste soit à les nier, soit à désigner un 
bouc-émissaire ; 
- l'absence de remplacement en cas de congé maternité, qui a un impact net en termes de 
surcharge pour les collègues ; 
- l'absence de véritable traitement des arrêts maladie de longue durée (pas de politique de 
santé au travail et pas de préoccupation quant aux collègues arrêté-e-s) ; 
- une conception à géométrie très variable des cahiers des charges et de l'autonomie de 
chacun-e, qui fait que certains postes ne correspondent pas vraiment à l'activité réelle des 
employé-e-s qui les occupent. À titre d'exemple, on peut citer la responsabilité de module 
dévolue à des assistant-e-s ou des ME B ; 
- une tendance à engager des personnes au plus bas échelon possible (assistant-e plutôt que 
ME pour des personnes avec master voire doctorat, adjoint-e scientifique B pour des 
personnes avec master voire doctorat) ; 



- une absence de préoccupation réelle quant aux possibilités d'évolution du personnel, en 
termes de relève et de carrière, que ce soit pour le PAT ou pour le PER, et ce à l’encontre du 
discours officiel préoccupé à favoriser « la relève » ; 
- des libertés de formulation et/ou d'interprétation préoccupantes des conventions d'équipes 
de recherche et des règles usuelles en matière d’éthique et d’intégrité scientifique. 
 
Au vu de l'ensemble des problèmes évoqués dans ce courrier, nous demandons, d'une part, 
une révision profonde du règlement d'évaluation, menée dans le cadre d'une négociation avec 
les employé-e-s et les syndicats et, d'autre part, la mise en place sans délais de procédures 
claires, bienveillantes et respectueuses du devoir de protection des employé-e-s dans le cadre 
de la gestion du personnel. 
Nous sommes bien entendu à disposition pour développer nos positions lors d'une rencontre 
avec vous. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous présentons, Madame la directrice, nos meilleures 
salutations. 
 

 
Raphaël Ramuz 

Secrétaire syndical SSP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : 

- Mme Cesla Amarelle, cheffe du DFJC. 

- Mme Chantal Ostorero, Directrice générale de l'enseignement supérieur. 


