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Quelques mois après son entrée en 
vigueur, la nouvelle Loi sur l’école obli-
gatoire (LEO) engendre de nombreux 
problèmes. Les enseignant-e-s se sont 
engagé-e-s avec énergie pour faire 
fonctionner le système mais on ne peut 
compter sur leur seule bonne volonté 
pour pallier à ses défauts. Le DFJC 
doit réagir et prendre des mesures per-
mettant aux enseignant-e-s d’accom-
plir leurs missions dans des conditions 
acceptables. Le SSP-Enseignement 
a d’ores et déjà demandé l’ouverture 
de négociations à la Cheffe du DFJC 
afin	
�    que	
�    la	
�    situation	
�    s’améliore	
�    dans	
�    les	
�    
meilleurs délais.

Quelques constats ressortent de pre-
mières discussions avec les ensei-
gnant-e-s:
•	
�    La	
�    coexistence	
�    de	
�    groupes	
�    de	
�    niveau	
�    
et	
�    d’options	
�    pose	
�    des	
�    difficultés	
�    aux	
�    maî-
tre-sse-s de classe en particulier concer-
nant le suivi des élèves. Les titulaires de 
maîtrise	
�    de	
�    classe	
�    font	
�    face	
�    à	
�    une	
�    très	
�    
forte charge de travail. Leurs tâches et 
le	
�    soutien	
�    dont	
�    ils	
�    bénéficient	
�    sont	
�    très	
�    
variables d’un établissement à l’autre. 
•	
�    Les	
�    enseignant-e-s	
�    des	
�    cours	
�    regrou-
pant tous les élèves font face à des dé-

fis	
�    pédagogiques	
�    complexes	
�    liés	
�    à	
�    l’hé-
térogénéité des classes.
•	
�    De	
�     trop	
�    nombreux	
�    cas	
�    de	
�    dépasse-
ments des effectifs subsistent, en par-
ticulier dans les groupes de niveau 1, 
ce qui rend le suivi des élèves problé-
matique. De plus, les mesures d’en-
seignement consolidé ne sont pas très 
convaincantes voire parfois inexistan-
tes.  
•	
�    Le	
�    système	
�    des	
�    OCOM	
�    ajoute	
�    de	
�    la	
�    
complexité au dispositif et la dotation 
horaire	
�    des	
�    OCOM	
�    est	
�    insuffisante	
�    pour	
�    
permettre de construire des options 
complètes. 
•	
�     Le	
�    nouveau	
�    cadre	
�    général	
�     de	
�     l’éva-
luation	
�    fixe	
�    des	
�    règles	
�    trop	
�    exigeantes	
�    
concernant le nombre des évaluations, 
ce qui constitue un stress important pour 
les enseignant-e-s. Ces contraintes sont 
particulièrement problématiques pour 
les disciplines à faible dotation horaire. 

Pour compléter ces premiers constats 
et	
�     définir	
�     ensemble	
�     les	
�     revendications	
�    
que le SSP-Enseignement va défendre 
afin	
�     que	
�     ces	
�     problèmes	
�     trouvent	
�     des	
�    
solutions rapidement, votre comité vous 
invite à une assemblée des enseignants 
du secondaire I (voir ci-dessous).

À l’attention des membres du SSP et des personnes intéressées

Assemblée des enseignant-e-s du secondaire I

Jeudi 20 février 2014 à 20h

Secrétariat fédératif du SSP, Avenue Ruchonnet 45b

Ordre du jour :
-	
�    Etat	
�    des	
�    lieux	
�    des	
�    difficultés	
�    rencontrées.

- Revendications du syndicat.
- Suites des initiatives du SSP.

Les solutions sont entre les mains des personnes directement concernées. 

Mettons-nous ensemble pour obtenir des améliorations !

LEO: des mesures s’imposent! Nous signalons:

Les mardis du Labeduc: 
«Les enjeux des

politiques de l’éducation et les 

inégalités»

Les mardis du Labeduc – Laboratoire 
de sociologie de l’éducation de l’Univer-
sité de Lausanne – sont des rencontres 
mensuelles autour de conférencières et 
conférenciers qui abordent des thèmes 
relatifs à la sociologie de l’éducation. El-
les sont ouvertes à toutes et tous, sans 
inscription préalable et ont lieu chaque 
dernier mardi du mois de 17h à 19h. 

Prochaines conférences:

Anne Van Haecht
(Professeure en sciences sociales à 

l’Université libre de Bruxelles)
«Politiques éducatives et politiques 

publiques »
Mardi	
�    26	
�    février	
�    2014

HEP-Lausanne

Christian Laval
(Professeur de sociologie à l’Univer-

sité Paris Ouest Nanterre La Défense)
«Le nouvel ordre éducatif mondial»

Mardi	
�    26	
�    mars
Université de Lausanne

Plus d’information à l’adresse:
http://www.unil.ch/labeduc/



ECR	
�   :	
�   améliorations	
�   et	
�   simplifications	
�   !

Votation du 9 février

L’Avortement est un droit: NON à ce retour en arrière !

Le 9 février, nous voterons sur l’initiative «Financer l’avortement est une affaire privée ».
Le ssp s’oppose à ce texte rétrograde. 

Le droit à l’avortement n’est pas une affaire privée, mais un choix de société. 
Le	
�    financement	
�    des	
�    interruptions	
�    de	
�    grossesse	
�    doit	
�    être	
�    pris	
�    en	
�    charge	
�    par	
�    la	
�    LAMal.	
�    

C’est une question de solidarité. 
Les femmes de condition modeste seraient fortement pénalisées par l’initiative et les hommes seraient exonérés de 
toute	
�    participation	
�    financière.	
�    Mais	
�    surtout,	
�    la	
�    suppression	
�    du	
�    remboursement est très clairement une manière pour les 
partisan-e-s de l’initiative de remettre en cause la légitimité du droit à l’avortement tel qu’acquis de haute lutte par les 

femmes.
Nous ne nous laisserons pas faire !

Plus	
�    d’information	
�    à:	
�    http://www.ssp-vpod.ch/fileadmin/vpod_suisse/femmes/InfoFemmeSSP_IVG_9_02_14.pdf

Le statut donné par la LEO aux épreuves cantona-

les dans l’évaluation a provoqué des changements 

importants dans leur déroulement et la série 2013 

des	
�    épreuves	
�    de	
�    6CYT	
�    a	
�    posé	
�    de	
�    nombreuses	
�    diffi-

cultés. Le SSP-Enseignement a formulé des reven-

dications dans le but d’assurer le respect des inté-

rêts des élèves et la préservation des conditions 

de travail des enseignant-e-s. Il les défendra dans 

le groupe de travail instauré par la DGEO à sa de-

mande.

Les	
�    épreuves	
�    doivent	
�    être	
�    différenciées	
�    selon	
�    les	
�    voies	
�    
– par exemple sous la forme d’une base commune avec 
des	
�    parties	
�    spécifiques	
�    selon	
�    les	
�    voies	
�    et	
�    niveaux	
�    –	
�    car	
�    
le système de l’épreuve unique avec des barèmes sé-
parés pose problème,. Les objectifs (y compris les élé-
ments de la progression des apprentissages) doivent 
être	
�    transmis	
�    aux	
�    enseignant-e-s	
�    de	
�    manière	
�    détaillée	
�    
en	
�    début	
�    d’année	
�    afin	
�    de	
�    garantir	
�    la	
�    plus	
�    grande	
�    égalité	
�    
de traitement.

Si le SSP peut soutenir l’idée d’une correction en équipe 
dans les écoles, cela d’autant que l’interprétation d’une 
grille de correction pose toujours de nombreuses ques-
tions	
�    qui	
�    gagnent	
�    à	
�    être	
�     traitées	
�    en	
�    équipe,	
�    cela	
�    n’est	
�    
possible qu’à condition que du temps soit libéré dans 
ce but et que le travail des enseignant-e-s volontaires  
-	
�     sollicité.e.s	
�     sans	
�     être	
�     directement	
�     concerné.e.s	
�     par	
�    
l’épreuve - soit rémunéré en périodes occasionnelles. 

Les corrections et la passation des épreuves doivent se 
faire	
�    sous	
�    la	
�    responsabilité	
�    directe	
�    des	
�    chef-fe-s	
�    de	
�    file.	
�    
En	
�    effet,	
�    il	
�    s’agit	
�    de	
�    reconnaître	
�    que	
�    les	
�    aspects	
�    d’éva-
luation et de didactique appartiennent aux enseignant-
e-s	
�    concerné.e.s	
�    et	
�    par	
�    là	
�    à	
�    leur	
�    file	
�    qui	
�    reste	
�    la	
�    struc-
ture de référence pour l’enseignement. Il faut éviter une 
reprise en main des enseignant-e-s par la hiérarchie 
en imposant une correction sous la surveillance d’un-e 
doyen-ne. 

De manière générale, les grilles de correction doivent 
être	
�    simplifiées,	
�    en	
�    particulier	
�    dans	
�    la	
�    production	
�    écrite	
�    
de français. Les critères particulièrement chronopha-
ges, ceux qui nécessitent un décompte d’items, doivent 
être	
�     limités	
�     au	
�     strict	
�     minimum.	
�     Les	
�     éléments	
�     liés	
�     au	
�    
fonctionnement de la langue seront réunis en un seul 
critère	
�    afin	
�    de	
�    permettre	
�    une	
�    correction	
�    efficace;;	
�    ceci	
�    
évite d’ailleurs de devoir préciser comment prendre en 
compte les mots qui contiennent plusieurs erreurs. Il 
n’y	
�    a	
�    en	
�    effet	
�    aucun	
�    intérêt	
�    à	
�    faire	
�    détailler	
�    les	
�    critères	
�    
alors que le résultat est agrégé dans quelques grands 
totaux.

Nous insistons aussi sur le fait que l’épreuve doit limi-
ter les nombreuses opérations de report de points. Ces 
précisions n’apportent aucune information pertinente et 
sont particulièrement fastidieuses.

Le	
�    calendrier	
�    de	
�    validation	
�    de	
�    la	
�    DGEO	
�    doit	
�    être	
�    accé-
léré	
�    pour	
�    permettre	
�    aux	
�    élèves	
�    de	
�    connaître	
�    leurs	
�    résul-
tats au plus vite. C’est en particulier le cas pour l’ECR 
de	
�    8H	
�    qui	
�    a	
�    un	
�    grand	
�     impact	
�    sur	
�     la	
�    moyenne	
�     (30%).	
�    
Les	
�    résultats	
�    doivent	
�    être	
�    connus	
�    au	
�    plus	
�    vite	
�    afin	
�    de	
�    
permettre	
�    aux	
�    directions	
�    de	
�    finaliser	
�    le	
�    plan	
�    de	
�    rentrée	
�    
et la répartition de l’enseignement. 

Le SSP-Enseignement rappelle que les résultats ne 
sauraient	
�    être	
�    utilisés	
�    pour	
�    faire	
�    une	
�    évaluation	
�    des	
�    en-
seignant-e-s	
�    ou	
�    des	
�    établissements,	
�    ni	
�    même	
�    commu-
niqués. Il relève que ces données pourraient, dans une 
certaine	
�    mesure,	
�    être	
�    des	
�    outils	
�    intéressants	
�    pour	
�    ap-
puyer les enseignant-e-s. Pour que cela soit le cas, ces 
données devraient, sur la demande explicite des équi-
pes	
�    concernées	
�    et	
�    à	
�    leur	
�    seule	
�    intention,	
�    pouvoir	
�    être	
�    
analysées	
�    de	
�    manière	
�    scientifique	
�    par	
�    un	
�    organisme	
�    in-
dépendant. En dehors de ces conditions, notre syndicat 
s’oppose à toute utilisation de ces données.



La désillusion grandit. Les ambitieux projets de réformes 
scolaires décidés au cours de la dernière décennie sont 
maintenant mis en œuvre, sans résultats probants. Nom-
breuses et nombreux sont les enseignants qui s’estiment 
victimes	
�    de	
�    programmes	
�    de	
�    réformes	
�    mal	
�    conçus,	
�    sous-fi-
nancés, pourtant exigeants, dont les effets positifs tardent 
à se faire sentir. 
L’utopie d’une plus grande égalité des chances qui aurait 
pu	
�    être	
�    portée	
�    par	
�    des	
�    politiques	
�    d’éducation	
�    s’effrite	
�    en	
�    
même	
�    temps	
�    que	
�    les	
�    cantons	
�    tentent	
�    d’assainir	
�    leurs	
�    bud-
gets en adoptant des mesures d’austérité dans le secteur 
de l’éducation. 
En	
�    parallèle,	
�    le	
�    «marché»	
�    de	
�    l’éducation	
�    ne	
�    cesse	
�    de	
�    croî-
tre, en particulier dans le domaine de la formation conti-

nue, et l’employabilité des élèves fonctionne de plus en 
plus comme seul critère pour mesurer la qualité de l’en-
seignement.
Cependant, certaines âmes audacieuses considèrent en-
core	
�     que	
�     l’éducation	
�     ne	
�     devrait	
�     pas	
�     être	
�     orientée	
�     princi-
palement vers les exigences du marché du travail et que 
l’accès à une éducation généraliste est un objectif digne!
Résister, lutter, réinventer

Lors de notre conférence fédérative nous souhaitons dis-
cuter les liens entre éducation et marchandisation dans 
le	
�    sillage	
�    de	
�    la	
�    crise	
�    financière	
�    actuelle.	
�    Que	
�    faire	
�    contre	
�    
la bureaucratisation et les mesures d’économies décidées 
dans les cantons? Quelle est notre marge de manœuvre 
et comment l’utiliser?

du vendredi 16 mai 2014 (dès 14h) au  samedi 17 mai (15h45)

Soleure, Altes Spital

Inscriptions	
�    jusqu’à	
�    fin	
�    février	
�    2014	
�    auprès	
�    du	
�    secrétariat	
�    du	
�    ssp:	
�    vaud@ssp-vpod.ch

Conférence fédérative Formation, éducation et recherche SSP

Défendons notre école publique, stop aux politiques d’austérité!

Plénières

Agustín Lacruz (syndicaliste espagnole): Coupes budgétaires et résistances dans le secteur de l’enseignement en Espagne.
Véronique Polito (USS): Comment	
�    finance-t-on	
�    le	
�    secteur	
�    de	
�    l’enseignement	
�    et	
�    de	
�    la	
�    formation	
�    en	
�    Suisse?
Table ronde: Que faire face aux politiques d’austérité et aux coupes budgétaires dans le secteur de l’enseignement?

1. Coupes drastiques dans les dépenses 

d’enseignement et résistance. 

En lien avec la présentation d’Agustín Lacruz, 
nous échangerons sur les possibilités d’inter-
ventions et d’actions contre les programmes 
d’austérité. 

2. Hautes écoles: démocratiques, libres 

et tournées vers le progrès social – com-

ment y parvenir ? 

Le groupe ssp hautes écoles a formulé des 
principes de participation et de codécision qui 
seront présentés et discutés. Quelles sont les 
conditions minimales pour une véritable parti-
cipation? Quelles actions faut-il entreprendre, 
et pour quels thèmes?

3. Hétérogénéité et intégration – comment 

les faire coexister?

Les responsables de la formation prétendent 
ouvertement que l’école intégrative est déjà 
mise en œuvre en Suisse, mais au niveau de 
la vie quotidienne des classes, on est encore 
loin du compte. Le rapport «Erfolgreicher Un-
terricht in heterogenen Lerngruppen» établit 
des	
�    recommandations	
�    afin	
�    de	
�    mettre	
�    en	
�    œu-
vre l’intégration dans la classe au quotidien au 
niveau de l’école obligatoire. Celles-ci seront 
discutées lors de cet atelier.

4. Bourses d’études, un atout pour davan-

tage d’équité dans l’accès à la formation.

Cet atelier sera l’occasion de discuter de la 
campagne pour l’initiative sur les bourses 
d’études,	
�    dont	
�    la	
�    votation	
�    aura	
�    lieu	
�    en	
�    2015.	
�    
Cette initiative a pour but d’améliorer la situa-
tion des étudiant-e-s, mais aussi celle des 
nombreuses personnes suivant une forma-
tion professionnelle. Cette campagne doit 
perrmettre au SSP de toucher des personnes 
telles que les apprenti-e-s employés dans nos 
branches d’activité. La discussion portera sur 
les conséquences de l’initiative dans le sec-
teur de la formation professionnelle et sur le 
type de campagne que peut mener le SSP.

5. Secondaire II: bilan et perspectives 

dans un domaine qui a considérablement 

évolué au cours des 10 à 15 dernières an-

nées.

Le SSP a porté un certain nombre de reven-
dications et de propositions au cours de cette 
période. Comment poursuivre nos interven-
tions? Dans l’atelier, nous tenterons d’établir 
un bilan et de formuler des revendications syn-
dicales de base pour améliorer les conditions 
de travail des enseignants de ce secteur.

6. Accueil de jour et école à journée conti

nue.

L’école de l’avenir est une école à journée 
continue. Bien qu’en Suisse, jusqu’à présent, 
le système modulaire prévaut, de sorte que 
l’école et l’accueil de jour fonctionnent en 
parallèle	
�    de	
�    manière	
�     séparée;;	
�     d’autres	
�    mo-
dèles sont discutés, par exemple, en ville de 
Zurich, une école à journée continue «light». 
Comment coordonner au mieux les tâches 
d’éducation et d’accueil? Quelles sont les exi-
gences d’un point de vue syndical?

7.Ecoles de musique.

Les conditions de travail et d’emploi pour les 
enseignant-e-s de musique sont souvent 
précaires, et très variables selon les cantons. 
Comment améliorer cette siuation et quelles 
sont nos revendications?

8. Conditions de travail des enseignant-

e-s.

Les conditions de travail des enseignants se 
péjorent: nombre élevé d’enfants dans les 
classes et hétérogénéité, toujours davan-
tage de tâches, réformes sans ressources 
suffisantes,	
�    etc.	
�    Comment	
�    travailler	
�    dans	
�    ces	
�    
conditions ? Quelles exigences d’un point de 
vue syndical?

Ateliers



      Je souhaite plus d’informations sur le SSP-Enseignement                 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 du canton de Vaud, 
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 ensei-
gnant-e-s. Il est membre de l’Union syndicale suisse.

 L’enquête du SSP-Enseigne-

ment, menée dans les gymna-

ses du canton, révèle une forte 

augmentation du nombre de 

classes de 1ère année dépas-

sant le maximum réglementaire 

ainsi qu’une élévation sensible 

de la moyenne des effectifs. 

Nous avons interpelé la Cheffe 

du DFJC et demandé à la ren-

contrer.

Le problème de sureffectifs est 
une des préoccupations constan-
tes du SSP-Enseignement qui, 
depuis plusieurs années, se mo-
bilise et suit de près leur évolu-
tion. Nous avions ainsi adressé 
des	
�     courriers	
�     à	
�     Mme	
�     Lyon	
�     à	
�     ce	
�    
sujet, lui avions remis une pétition 
en	
�    2011,	
�    et	
�    l’avions	
�    rencontrée	
�    à	
�    
plusieurs reprises. Elle nous avait 
alors assuré.e.s de l’importance 
que son département attribuait à 
cette question.
Or, après une année scolaire 
2012-2013	
�    présentant	
�    des	
�    effec-
tifs relativement corrects, nous 
devons malheureusement consta-
ter	
�    que	
�    cette	
�    année	
�    2013-2014	
�    ne	
�    
permet pas d’assurer à la majorité 
des enseignant.e.s et des élèves 
des conditions de travail et d’ap-
prentissage acceptables. En effet, 
les chiffres, obtenus grâce à nos 
relais dans les différents établis-
sements, révèlent que près d’un 

tiers des classes de 1ère année 
dépasse le maximum autorisé par 
le règlement des gymnases, soit 
24	
�    élèves.	
�    De	
�    plus,	
�    le	
�    nombre	
�    de	
�    
classes de 1ère accueillant moins 
de	
�    21	
�    élèves	
�    se	
�    comptent	
�    sur	
�    les	
�    
doigts d’une main, ce qui impli-
que une hausse préoccupante 
de la moyenne des effectifs. Le 
SSP-Enseignement estime que, 
dans les gymnases, un effectif de 
20	
�     élèves	
�     maximum	
�     par	
�     classe	
�    
devrait	
�    être	
�    la	
�    règle.
Il est aussi très inquiétant de 
constater	
�     que	
�     50%	
�     des	
�     classes	
�    
d’ECGC en 1ère année excède 
la	
�    limite	
�    des	
�    24	
�    élèves.	
�    Ainsi,	
�    des	
�    
élèves	
�     qui	
�     devraient	
�     bénéficier	
�    
d’un encadrement particulière-
ment favorable à leur progression 
se retrouvent-ils/elles fortement 
prétérité.e.s.
Nous ne doutons pas que cette si-
tuation critique est liée, en partie 
au moins, au manque de locaux. 
Et	
�    la	
�    construction	
�    à	
�    l’horizon	
�    2030	
�    
de quatre nouveaux gymnases 
ne permettra probablement pas 
d’améliorer la situation actuelle. 
Tout mène à penser en effet, 
comme	
�    le	
�    confirme	
�    le	
�    rapport	
�    du	
�    
Conseil d’Etat (cf. notre article sur 
la	
�    planification	
�    des	
�    gymnases	
�    sur	
�    
notre site http://www.ssp-vaud.
ch), que, dans les années à venir, 
nous assisterons à une augmen-
tation quasi constante du nom-

bre de gymnasien.ne.s, s’accen-
tuant	
�    fortement	
�    à	
�    partir	
�    de	
�    2017.	
�    
L’ouverture du gymnase de l’ouest 
lausannois à Renens, anticipée à 
2016,	
�    «ne	
�    fera	
�    [elle]	
�    qu’absorber	
�    
le surplus démographique prévu 
pour	
�     2017».	
�     C’est	
�     pourquoi	
�     le	
�    
SSP-Enseignement revendique 
depuis	
�     2012	
�     le	
�     maintien	
�     de	
�     la	
�    
structure provisoire du gymnase 
de Provence ainsi que l’installa-
tion d’autres structures où cela 
est nécessaire, dans l’attente ou 
/ et en plus de la construction des 
nouveaux gymnases.
À l’heure où nous écrivons ces li-
gnes, le département n’a toujours 
pas répondu clairement à notre 
revendication, réitérée de nom-
breuses	
�     fois;;	
�     il	
�     n’a	
�     non	
�     plus	
�     ja-
mais communiqué sur la politique 
qu’il a l’intention - si intention il y 
a - de mettre en place pour pallier 
ces	
�    difficultés.	
�    

Le SSP-Enseignement a donc à 
nouveau interpelé la Cheffe du 
DFJC sur les problèmes de su-
reffectifs et de pénurie de locaux. 
Nous lui demandons d’agir et 
nous la sollicitons pour une ren-
contre (cf. lettre sur notre site). Il 
est nécessaire que de meilleures 
conditions de travail et d’appren-
tissage soient assurées, pour les 
enseignant.e.s comme pour les 
élèves !

Effectifs des classes dans les gymnases: 

Nette péjoration des conditions de travail


