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Une école plus ambitieuse… sans moyens ?
Le Conseil d’Etat a présenté le 27 septem-
bre dernier son projet de nouvelle loi sur 
l’enseignement obligatoire (LEO). 

Le SSP-Enseignement, au moment de la 
consultation, avait clairement signifié qu’il 
ne pouvait se prononcer sans connaître 
le plan de financement de cette réforme, 
les conséquences sur le statut des en-
seignant-e-s et les modalités de mise en 
œuvre (une baisse des effectifs de classes 
étant pour nous impérative). Nous avons 
désormais des réponses, au moins partiel-
les. Et elles ne sont pas convaincantes!

Ainsi, en l’état, le SSP-Enseignement ne 
peut pas soutenir le projet de LEO car il 
n’est pas doté des moyens requis et il en-
traîne une dégradation du statut des en-
seignant-e-s. Nous ne pouvons laisser le 
gouvernement tenter de réformer l’école 
sans moyens, sans cohérence et sur le 
dos des enseignant-e-s !

Structures scolaires
Les structures proposées pour le se-• 
condaire I, qui remettent en cause les 
filières imperméables, constituent un 
avancée intéressante dans le sens 
d’une école plus ambitieuse visant à 
offrir une bonne formation à tous les 
élèves et à réduire les inégalités so-
ciales face à l’école. 
Cependant, cette modification est pré-• 
vue sans aucuns moyens financiers 
supplémentaires et rencontrera les 
mêmes obstacles qu’EVM.
Le système d’options proposé est net-• 
tement plus adapté que ce que l’avant-
projet prévoyait et donne à chaque 
élève des opportunités motivantes.
Le projet renonce à interdire le redou-• 
blement, à la satisfaction du SSP.

Statut des enseignant-e-s
Des péjorations importantes du sta-• 
tut des enseignant-e-s des cycles 

primaires sont proposées (harmoni-
sation «vers le haut» des statuts ho-
raires,…). Les modalités de primarisa-
tion des degrés Harmos 7 et 8 visent 
à vider ce secteur des enseignant-e-s 
spécialistes.
Certaines demandes du SSP concer-• 
nant le statut des enseignant-e-s gé-
néralistes sont en partie satisfaites: 
maîtrise de classe dans les degrés 3 
à 6 (selon la numérotation Harmos) et 
statut de généraliste pour les ensei-
gnant-e-s du cycle initial. L’absence de 
maîtrise de classe au cycle initial est 
incompréhensible et sera combattue.
Le Conseil d’Etat refuse de répondre • 
aux questions du SSP-Enseignement 
(effectifs, pensum des enseignant-e-s, 
formation et statut des maître-sse-s 
auxiliaires,…). 

Autres défis
Des défis importants posés à l’école • 
vaudoise et soulignés par plusieurs 
organisations dont le SSP-Enseigne-
ment restent aujourd’hui encore sans 
réponse : accueil des élèves migrants, 
durée des études gymnasiales, lutte 
contre l’échec scolaire,… Ce manque 
de vision est déplorable.

Le SSP-Enseignement interviendra, no-
tamment dans le cadre du débat parle-
mentaire, afin d’œuvrer en faveur d’un 
système scolaire qui se donne les moyens 
d’une formation de qualité et émancipa-
trice, réduisant au maximum les inégali-
tés sociales face à l’école et luttant contre 
l’exclusion et la marginalisation. Cette ré-
vision doit aussi impérativement répondre 
aux attentes légitimes et concrètes des 
professionnel-le-s.

Les membres du SSP-Enseignement se 
prononceront en assemblée générale sur 
la loi, probablement amendée, qui résul-
tera des travaux du Grand Conseil.

Semi-généralistes 
Des collègues de type «semi-gé-
néralistes» ont eu la désagréable 
surprise de recevoir un courrier de 
la Caisse de pensions de l’Etat de 
Vaud (CPEV) leur annonçant que 
leur âge minimal de retraite pas-
sait de 58 à 60 ans. Cela parce 
qu’ils sont désormais, dans la 
nomenclature du système salarial 
Decfo/Sysrem, des «maître-sse-s 
de disciplines académiques». 
C’est oublier un peu vite que 
ces collègues voient leur salaire 
diminué d’une classe par rapport 
aux maître-sse-s «spécialistes» 
et qu’ils ont toujours un pensum 
hebdomadaire de 28 périodes. La 
CPEV a finalement reconnu son 
erreur.
Le Conseil d’Etat tirait fin août un 
bilan positif de Decfo/Sysrem. Il 
a raison, de son point de vue: il a 
réussi à créer un système telle-
ment opaque que même la Caisse 
de pensions s’y perd!

Travaux manuels, ACT, écono-
mie familiale
Des enseignant-e-s ayant un 
emploi-type de «maître-ss-e de 
discipline académique» ont reçu 
une fiche de salaire distincte pour 
leurs heures en TM, ACT ou EF. 
Par l’intermédiaire d’une lettre aux 
directions des établissements, la 
Direction générale de l’enseigne-
ment obligatoire (DGEO) a pré-
senté ses excuses aux collègues 
concernés. Elle précise que ces 
situations font partie des «erreurs 
techniques» dans la mise en œu-
vre de Decfo/Sysrem qui émergent 
actuellement et qui concernent 
«les personnes disposant d’un 
ou plusieurs titres pédagogiques 
donnant accès à des emplois-type 
distincts». Autrement dit: d’autres 
«erreurs techniques» pourraient 
survenir. Contactez votre syndicat 
au moindre doute!

http://www.ssp-vaud.ch


Les maître-sse-s de gymnases 
sous la loupe
En 2008, lors du conflit contre le 
nouveau système salarial Decfo/
Sysrem, les enseignant-e-s des 
gymnases avaient été particuliè-
rement actifs. Parmi les promes-
ses obtenues grâce aux grèves 
figurait le fait qu’une étude appro-
fondie serait menée quant à l’évo-
lution des conditions de travail 
dans les gymnases depuis une 
quinzaine d’années. A la clé de 
cette démarche: une réévaluation 
de la fonction d’enseignant-e-s 
de gymnases et donc un éventuel 
reclassement salarial.
Le groupe de travail chargé de 
cette enquête – auquel le SSP 
participe – s’est mis sur pied et 
mène deux chantiers en parallèle: 
une enquête quantitative (effec-
tifs, salaires, etc) et une enquête 
qualitative (conditions de travail 
perçues, etc). Les enseignant-e-s 
concerné-e-s seront sous peu 
consulté-e-s au sujet de la se-
conde par le biais d’une enquête. 
L’enjeu est de taille, aussi le 
SSP vous conseille vivement de 
prendre le temps de répondre à 
cette enquête!

Un droit à la formation profes-
sionnelle pour les sans-papiers?
Le Conseil des Etats a accepté 
le 14 septembre la motion du 
conseiller national Luc Barthassat 
demandant au Conseil fédéral 
d’organiser l’accès à l’apprentis-
sage pour les jeunes sans statut 
légal. Après le Conseil national 
en mars, cette décision contraint 
le Conseil fédéral à proposer une 
mise en œuvre. Cette avancée 
est aussi le fruit de la campagne 
«Aucun enfant n’est illégal», dans 
laquelle le SSP s’est engagé aux 
côtés d’autres organisations.
La campagne a pour objectifs 
d’améliorer la situation et le quo-
tidien des enfants sans-papiers, 
de même que la reconnaissance 
de leurs droits à une formation 
scolaire et professionnelle. Elle 
exige aussi la fin de la détention 
de mineurs dans le cadre des 
mesures de contrainte, une régu-
larisation facilitée pour les enfants 
et leurs familles de même que le 
respect de la Convention relative 
aux droits de l’enfant de l’ONU.

Agir contre la pénurie d’enseignant-e-s !
La pénurie que connaît l’enseignement 
s’explique d’abord par de nombreux 
départs en retraite. Ce phénomène est 
connu depuis des années et aurait dû être 
anticipé par les services employeurs. Par 
ailleurs, la dégradation des conditions de 
travail et des conditions d’accès de plus 
en plus strictes dans les HEP renforcent 
le problème.

Conditions de travail

La dégradation des conditions d’en-
seignement est avérée. Par contre, les 
conséquences de cette détérioration se 
manifestent de façon plus complexes. Si 
la profession ne semble pas trop souffrir 
de son attractivité au vu de l’augmenta-
tion constante du nombre de candidat-
e-s, l’érosion du taux d’emploi et la part 
significative d’enseignant-e-s renonçant 
au métier en début de carrière sont deux 
éléments inquiétants qui devraient inter-
peller les services employeurs. Dès lors, 
s’imposent une amélioration significa-
tive des conditions de travail (effectif des 
classes, dédoublement de cours,…), des 
dispositifs de soutien aux enseignant-e-s 
lors de situations complexes et un enca-
drement renforcé des jeunes collègues.

Conditions d’accès à la HEP

Le SSP revendique une formation des 
maître-sse-s de haut niveau, ancrée 
dans le domaine tertiaire, et assurant 
des conditions justes d’accès. Afin de 
pouvoir offrir une formation à des person-
nes ayant suivi un parcours moins «clas-
sique», des aménagements doivent être 
prévus. La rigidité actuelle du système 
vaudois représente en effet un facteur de 
pénurie significatif.

Comme dans la plupart des Hautes éco-
les, des dispositifs doivent permettre de 
reconnaître comme équivalentes diverses 
trajectoires; cela mène notamment à valo-
riser d’autresé types de parcours, comme 
les formations professionnelles, et à fa-
voriser la diversité sociale et culturelle du 
corps enseignant. Aujourd’hui cependant, 
certaines normes compliquent l’entrée à 
la HEP, induisant des inégalités de traite-
ment importantes entre cantons et entre 
diplômé-e-s de différentes Hautes écoles.

Le recrutement et la formation des ensei-
gnant-e-s dans les branches artisanales 
(activités manuelles, textiles et économie 
familiale) est particulièrement problémati-
que. Dans le canton de Vaud, la seule voie 
reconnue est une formation complémen-
taire au Bachelor d’enseignant-e généra-
liste. Les détenteurs d’un titre de formation 
professionnelle (CFC) sont néanmoins 
engagés, mais comme «auxiliaires»! Ces 
disciplines sont les seules dont la compo-
sante disciplinaire ne peut être acquise 
préalablement. Cela discrédite la forma-
tion professionnelle et les branches artisa-
nales de façon inacceptable.

Le SSP considère que les professions 
enseignantes nécessitent une formation 
solide. Mais pour pallier la pénurie, l’em-
ployeur engage du personnel non qualifié 
(ou moins qualifié). Au lieu de profiter im-
pudemment d’employé-e-s plus précaires 
et moins payé-e-s, il doit assumer ses 
responsabilités et offrir des possibilités de 
formation aux personnes à qui il a confié 
des postes d’enseignement. 

Sur tous ces points, le SSP-Enseignement 
s’engage activement. Pour plus d’infor-
mation, n’hésitez pas à nous contacter.

m Je souhaite plus d’informations sur le SSP-Enseignement
m Je souhaite adhérer au SSP-Enseignement 
 

Nom:………………………………………   Prénom: ………………………………

Rue et n°: …………………………………  Localité: …………………………

Tél: …………………………   Lieu de travail: ………………………

à renvoyer à: SSP Région Vaud, case postale 1324, 1001 Lausanne ou à vaud@ssp-vpod.ch

Le SSP-Enseignement est le groupe du Syndicat suisse des services publics qui réunit 
les enseignant-e-s vaudois, sans distinction de statut, du CIN, de l’école obligatoire et du 
postobligatoire. Le SSP regroupe dans tout le pays plus de 35 000 salarié-e-s accomplissant 
des tâches d’intérêt public (enseignement, administration, santé, social,...) dont près de 5000 
enseignant-e-s. Il est membre de l’Union syndicale suisse.


