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1. Points statutaires et axes de travail
Elections dans les différentes instances et 
discussions des axes de travail du groupe 
pour 2014-2015.

2. LEO - VG: des mesures s’imposent !
A la suite de l’assemblée des membres 
de son secteur, le SSP-Enseignement a 
transmis une liste de revendications à la 
cheffe de département (voir pp. 2-3). Sous 
pression, un groupe de suivi a aussi été mis 
sur pied par le DFJC mais ses travaux sont 
maintenant suspendus. Le département 
parie donc, à nouveau, sur la bonne volonté 
des enseignant.e.s pour permettre la mise 
en œuvre de la VG. Le comité enseigne-
ment est d’avis que nous ne pouvons pas 
tolérer ce mépris pour les difficultés que ren-
contre le corps enseignant et vous propose 
de débattre des moyens pour contraindre le 
DFJC à prendre des mesures.
3. Effectifs et locaux au secondaire II

L’enquête du SSP montre que le respect 
des normes pour les effectifs n’est toujours 
pas réalisé. De plus, la planification des 
constructions scolaires dans le secondaire 
II (gymnase et écoles professionnelles) 
connaît des ratés et engendre la multipli-
cation de structures provisoires. Le dépar-
tement annonce que, a priori, la situation 
ne devrait pas se détendre ces prochaines 
années. Pouvons-nous accepter cela sans 
réagir ? Il est temps de mettre à disposi-
tion des élèves et des enseignant-e-s des 
conditions de travail adéquates !

4. Engagement et temps de travail
Ces dernières années, le SSP-Enseigne-
ment constate une multiplication des pro-

blèmes liés aux conditions d’engagement 
(et en particulier à la question des CDD et 
CDI). Les statuts précaires se multiplient. 
De plus, la disponibilité des enseignant-e-s 
à temps partiel a tendance à s’élargir et il 
n’est pas rare de rencontrer des directions 
qui demandent à un-e collègue à temps 
partiel de venir enseigner tous les jours. Fi-
nalement, les recompositions de classe au 
semestre dans l’enseignement profession-
nel et dans la VG posent des questions cen-
trales en termes de précarité des contrats 
et de flexibilisation du temps de travail. A la 
lumière des réponses déjà reçues, il s’agira 
d’identifier précisément les problèmes et de 
choisir quelle défense syndicale nous sou-
haitons mener.

5. Pédagogie spécialisée et intégra-
tion des élèves à besoins particuliers 

dans les classes
La future Loi sur la pédagogie spécialisée 
(LPS) est en discussion au parlement. 
L’organisation prévue pour l’attribution des 
mesures dans les établissements scolai-
res ne nous semble pas offrir des garan-
ties suffisantes afin de donner à chaque 
élève le meilleur cadre d’apprentissage et 
des conditions de travail acceptables pour 
les enseignant-e-s. Quelles difficultés les 
enseignant-e-s rencontrent-elles/ils et pour 
quelles mesures le syndicat doit-il lutter ?

Le syndicat, c’est nous ! Notre assem-
blée annuelle est l’occasion de définir 
de manière démocratique quels sont les 
combats que nous voulons mener pour 
défendre l’école publique et nos condi-
tions de travail.

Le SSP soutient
L’initiative pour le remboursement des soins dentaires

Pour pallier les nombreux problèmes engendrés par l’inégalité face aux soins bucco-dentaires, nous voulons mettre en place un sys-
tème d’assurance publique de soins dentaires pour un accès libre et égal à la santé bucco-dentaire. 

L’inclusion des patients dans un programme d’assurance dentaire conduit à une amélioration de la santé générale et à une baisse des 
coûts généraux de la santé.

Téléchargez,  signez et faites signer l’initiative que vous trouverez sur notre site: www.ssp-vaud.ch

Assemblée Générale du SSP-Enseignement
Mardi 8 avril 2014 - 20h -  Lausanne - Buffet de la Gare - Grand Salon 

Loi sur la pédagogie spécialisée
Le SSP a interpellé la commission du 
Grand Conseil chargée de l’examen de 
la Loi sur la Pédagogie spécialisée (LPS). 
En effet, l’organisation prévue pour l’attri-
bution des mesures dans les établisse-
ments scolaires ne nous semble pas offrir 
des garanties suffisantes pour que chaque 
élève évolue dans le meilleur cadre d’ap-
prentissage possible et que les conditions 
de travail soient acceptables pour les en-
seignant-e-s. Ainsi le projet de loi ne prévoit 
pas que l’enseignant-e concerné-e par une 
mesure soit entendu-e, ni d’ailleurs que 
son avis soit pris en compte. 
De plus, lorsque les parents et les interve-
nant-e-s ne parviennent pas à un accord 
au sujet d’une mesure ordinaire, la ques-
tion de la possibilité de la poursuite d’une 
scolarisation régulière sans aucune me-
sure se pose. La procédure prévoit que ce 
sont alors les assistant-e-s sociaux du SPJ 
qui doivent intervenir. Or, au vu de la sur-
charge que connaît déjà ce service, cette 
procédure semble pour le moins illusoire. 
L’école ne disposera donc d’aucun outil si 
les parents ne collaborent pas. 
Enfin, les modalités de mise en œuvre de 
la LPS dans les établissements de l’ensei-
gnement post-obligatoire sont très floues. 
L’absence à ce jour de toute recomman-
dation à l’égard des directions et des en-
seignant-e-s (par exemple pour les élèves 
dys-) ainsi que d’informations liées aux 
conditions d’évaluation en particulier (exa-
mens notamment) est pour le moins pro-
blématique. Sans oublier que la question 
du suivi des élèves passant du secondaire 
I au secondaire II devrait aussi être l’objet 
d’un traitement particulier.



Mise en oeuvre de la LEO en VG: revendications du SSP-Enseignement
Après un semestre d’introduction de la 
nouvelle Loi sur l’école obligatoire (LEO), 
il est nécessaire de faire un premier bi-
lan, partiel évidemment, afin d’identifier 
les points qui posent des problèmes et 
doivent être rectifiés. Cette démarche 
devra être poursuivie pendant les pro-
chaines années puisque la loi n’est pas 
encore totalement en vigueur.
Le comité du SSP-Enseignement, à 
la suite de plusieurs séances et après 
avoir consulté ses membres concerné-
e-s lors d’une Assemblée générale, for-
mule une série de revendications qu’on 
trouvera dans ce document. Ces reven-
dications complètent les demandes déjà 
formulées concernant la grille horaire et 
les considérations sur la multiplication 
des directives par le département et les 
directions d’établissement qui restrei-
gnent inutilement la marge de manœu-
vre des enseignant-e-s.

Il faut évidemment relever les éléments po-
sitifs attendus de la correction de carences 
indéniables de la précédente loi scolaire, 
en particulier l’étanchéité très forte des dif-
férentes filières secondaires et le système 
de promotion déficient, les améliorations 
significatives obtenues dans le statut des 
maître-sse-s de classe du secteur primaire 
qui couronnent des années de revendica-
tions syndicales du SSP-Enseignement et 
l’augmentation de la dotation horaire. 
Malgré ces quelques éléments encoura-
geants, il apparaît que la mise en œuvre de 
la LEO pose des difficultés très importantes, 
en particulier dans la nouvelle Voie générale 
(VG). Des difficultés si importantes qu’elles 
attaquent directement les conditions de tra-
vail des enseignant-e-s ainsi que les condi-
tions d’apprentissage des élèves. 
S’il était envisageable que l’apparition d’un 
nouveau système provoque une situation 
inconfortable dans un premier temps, force 
est de constater que la situation est particu-
lièrement grave et nécessite des corrections 
au plus vite. Ces problèmes sont en effet de 
nature à mettre en péril certains des bénéfi-
ces attendus de la nouvelle loi.
Les enseignant-e-s se sont engagé-e-s 
avec énergie pour faire fonctionner le systè-
me mais on ne peut compter sur leur seule 
bonne volonté et leurs compétences pour 
pallier ses défauts. Le DFJC doit réagir ra-
pidement et prendre des mesures permet-
tant aux enseignant-e-s d’accomplir leurs 
missions dans des conditions au minimum 
acceptables.
Le SSP-Enseignement établit ainsi le 
constat de certains problèmes devant être 
résolus:
• La coexistence de groupes de niveau et 
d’options pose des difficultés aux maître-

sse-s de classe en particulier concernant 
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 établis-
sement à l’autre.
• Les enseignant-e-s des cours regroupant 
tous les élèves font face à des défis péda-
gogiques complexes liés à l’hétérogénéité 
des classes.
• Les effectifs sont souvent trop élevés, en 
particulier dans les groupes de niveau 1, 
ce qui rend le suivi des élèves problémati-
que. De plus, les mesures d’enseignement 
consolidé ne sont pas très convaincantes 
voire parfois inexistantes.
• Le système des OCOM ajoute de la com-
plexité au dispositif et leur dotation horaire 
est insuffisante pour permettre de construire 
des options complètes.
• Le nouveau cadre général de l’évaluation 
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.
Partant de ces constats, le SSP-Enseigne-
ment a élaboré la liste de revendications 
suivantes qu’il a communiquée à la cheffe 
du DFJC.

1. Renforcement de la maîtrise de 
classe à l’horaire

i) Adaptation de la grille horaire
- Une période de vie de classe est intégrée 
à l’horaire de la classe.
ii) Recrutement des titulaires de maîtrise 
de classe
- Le-la titulaire de la maîtrise de classe doit 
avoir au moins une branche avec tous 
les élèves en plus de la période de vie de 
classe.
- Toutes les disciplines doivent être sollici-
tées pour les maîtrises de classe, y compris 
les disciplines qui en étaient souvent exclues 
précédemment (musique, arts visuels, édu-
cation physique, etc.). Les modalités d’orga-
nisation de certaines disciplines sont revues 
pour le permettre.
iii) Forme de la maîtrise
- Les co-maîtrises sont encouragées sur 
une base volontaire. Des scénarios de dou-
ble co-maîtrises sont aussi proposés: soit 
l’idée d’appairer deux classes dans lesquel-
les deux maîtres enseignent leurs discipli-
nes dans les deux classes.

 2. Soutien à la maîtrise de classe
i) Adaptation de la décharge de maîtrise 
de classe
- La maîtrise de classe en VG fait l’objet 
d’une décharge de 2 périodes hebdoma-

daires. En plus de permettre une juste ré-
munération, cette solution facilitera et en-
couragera les co-maîtrises.
ii) Directives cantonales concernant la 
maîtrise de classe dans la scolarité obli-
gatoire
- La DGEO, après négociations avec les 
organisations représentant les enseignant-
e-s, édicte une directive qui cadre les tâches 
liées à la maîtrise de classe.

iii) Mise à disposition d’outils informati-
ques adaptés
- La gestion des absences est informatisée 
sur la plateforme cantonale de manière 
à permettre une saisie par chaque ensei-
gnant-e et la dématérialisation du travail du/
de la maître-sse de classe. Il s’agit de per-
mettre une saisie des absences par les dif-
férents enseignant-e-s, une validation des 
justifications d’absence par le-la maître-sse 
de classe et/ou le secrétariat directement 
en ligne et de générer automatiquement les 
courriers aux parents le cas échéant.
- La gestion des sanctions devrait aussi 
pouvoir être gérée de manière informatisée 
sur la plateforme cantonale afin d’éviter les 
saisies multiples. La transmission, le suivi 
et l’envoi aux parents seraient ainsi gérés 
d’une manière automatisée.
- Pour toutes les opérations administrati-
ves, le principe est d’éviter la nécessité de 
renseigner des informations figurant déjà 
dans la base de données. Par exemple : 
une passerelle est créée à l’intention des 
psychologues conseiller-ère-s d’orientation 
dans le cadre de la procédure case ma-
nagement « Transition T1 » afin d’éviter de 
demander aux maître-sse-s de classe de 
saisir à double certaines données.
Ces différentes mesures permettront aussi 
un allégement significatif pour les secréta-
riats d’établissement.

iv) Allégement des tâches administrati-
ves
- Sur le modèle de certains établissements, 
généralisation des encaissements des 
camps et voyages par les secrétariats ou 
les services financiers avec édition de factu-
res directement envoyées aux famille. Suivi 
du paiement par les secrétariats. Le cas 
échéant, renforcement des secrétariats.
- Clarification par la DGEO de la répartition 
des tâches entre les enseignant-e-s et les 
dépositaires des fournitures scolaires. Ces 
derniers doivent être en charge de la totalité 
du processus de distribution et de reddition 
du matériel. Le cas échéant, renforcement 
des dotations.



3. Horaires et locaux
i) Clarification des contraintes liées à l’or-
ganisation de certains disciplines
- Les contraintes liées aux différentes discipli-
nes sont clarifiées dans une annexe à la grille 
horaire.

ii) Adéquation des locaux
- Le règlement sur les constructions scolaires 
est adapté afin de définir de manière adéqua-
te le nombre de salles spéciales nécessaires 
dans les degrés secondaires. Il doit aussi pré-
voir les éléments de mobilier adéquats pour 
faciliter la vie des élèves, en particulier les 
casiers.

iii) Travail à temps partiel ou temps plein
- Grâce à la mise à disposition de locaux suf-
fisants et à la simplification des contraintes 
non- impératives, la possibilité de travailler à 
temps plein est maintenue.
- Pour les temps partiels dans les degrés 7 
à 11, des règles sont établies concernant la 
disponibilité du personnel sur un modèle du 
genre :
86 à 100% = 9 demi-journées (mercredi 
après-midi librement géré)
76 à 85% = 8 démi-journées (mercredi après-
midi et une autre demi-journée librement gé-
rés) (etc.)
Dans les cas de double affectation, ces règles 
restent valables globalement.

iv) Organisation des séances collectives
- Les conseils de classes de 9VG sont organi-
sés sur une journée en fin de chaque semes-
tre pendant laquelle les élèves concernés 
sont libérés.

4. Effectifs des classes
i) Respect des directives sur les effectifs 
de classes
- La DGEO donne un signal clair dans le sens 
d’un respect des directives sur les effectifs des 
classes. Au 1er octobre, les directions d’éta-
blissement communiquent un plan d’enclas-
sement et justifient chaque dépassement 
ainsi que les mesures prises.

ii) Publication des statistiques sur les ef-
fectifs
- Les données agrégées concernant les ef-
fectifs des classes sont transmises aux orga-
nisations représentant les enseignant-e-s.

5. Enseignement des branches à 
niveaux

i) Co-enseignement dans les groupes de 
niveau 1
- Les groupes de niveau 1 bénéficient d’une à 
deux périodes de co-enseignement.

ii) Renoncement à l’enseignement de 
deux langues secondes dans certaines 
situations.
- Afin d’assurer les meilleures conditions de 
réussite aux élèves en difficulté, le renonce-
ment à l’enseignement d’un langue seconde 
est simplifié pour les élèves bénéficiant de 
l’enseignement consolidé, lorsque cela s’avè-
re pertinent.

iii) Aide aux élèves qui changent de ni-
veau ou de voie au semestre
- Afin de permettre aux élèves qui passent, 
au semestre, de niveau 1 au niveau 2 ou de 
VG à VP de combler les éventuelles lacunes 
dues aux différences d’exigence d’un niveau 
ou d’une voie à l’autre, des appuis ou aide à la 
transition doivent leur être proposés.

6. Enseignement des branches en 
groupe hétérogène

i) Dédoublement de l’enseignement de 
l’anglais
- En 9VG, l’enseignement de l’anglais est réa-
lisé pendant une période par semaine par de-
mi-groupe de manière à faciliter l’expression 
orale et de permettre une différenciation.
- Sur le modèle du canton du Valais, en 10 
et 11VG, l’enseignement est réalisé systé-
matiquement en demi-groupe pour les trois 
périodes.

ii) Formation des enseignant-e-s
- Des modules de formation adaptés sont 
proposés pour renforcer la capacité des en-
seignant-e-s à gérer les groupes hétérogè-
nes.
- La thématique de l’hétérogénéité est inté-
grée fortement dans la formation initiale.

7. Respect de l’autonomie pédagogi-
que de l’enseignant-e

- L’harmonisation des objectifs généraux 
d’apprentissages des élèves par semes-
tre dans les différents groupes de niveaux 
d’une même discipline ne doit pas empêcher 
l’autonomie pédagogique de chaque ensei-
gnant-e.

8. Simplification du système des 
options

i) Fusion des différentes OCOM
- Les options de renforcement et des options 
artisanales, artistiques ou technologiques sont 
fusionnées en un seul groupe dans lequel les 
élèves choisiraient une seule option de 3 pé-
riodes. La quatrième période étant consacrée 
à l’approche du monde professionnel.
La fusion des OCOM a aussi pour avantage 
de rapprocher la grille horaire de VG de celle 
de VP.

ii) Intégration de l’approche du monde 
professionnel dans les OCOM
- L’heure d’approche du monde profession-
nel à la grille horaire de 10VG est intégrée 
dans les OCOM. Les élèves fréquentant une 
OS ne suivraient donc plus d’approche du 
monde professionnel, ce qui ne poserait pas 
de difficultés particulières puisque ceux-ci se 
destinent plutôt à des études au gymnase. 
Cette intégration a aussi pour avantage de 
rapprocher la grille horaire de VG de celle de 
VP.

9. Charge liée au nouveau Cadre 
général de l’évaluation

i) Réorganisation du calcul des moyen-
nes
- Sur le modèle des ACT/TM en 7-8P, les disci-
plines du domaine Sciences humaines et so-
ciales font l’objet d’une moyenne unique. Les 
notes de géographie, histoire et citoyenneté 
restent de la responsabilité des maître-sse-s 
respectifs. Le logiciel NEO pouvant réaliser 
cette opération automatiquement. La ques-
tion est ouverte pour le domaine des arts.

ii) Révision des nombres de notes prévus 
dans le CGE
- Le nombre minimal annuel pour les disci-
plines à 1 ou 2 périodes est ramené à 3 tra-
vaux.
- A l’exception des années où la moyenne se-
mestrielle a une portée (soit les groupes 1 et 
2 des 9, 10 et 11VG), il est renoncé à fixer un 
nombre minimal de notes par semestre.

iii) Durée du semestre
- Afin de rendre la règle du nombre minimal 
de notes par semestre possible, le CGE est 
complété par une disposition prévoyant que 
la période dévolue aux évaluations du pre-
mier semestre est au moins aussi longue que 
celle dévolue aux évaluations du deuxième 
semestre.

iv) Révision du chapitre 5 du CGE
- Les différents dispositifs prévus au chapitre 
5 du CGE sont revus de manière à les sim-
plifier.

10. Formation initiale des enseignant-e-s
i) Droits acquis pour les enseignant-e-s 
généralistes en 9-11
- Les personnes actuellement engagées en 
9-11 et titulaires d’un titre de généraliste ne 
voient pas leur engagement dans ce secteur 
remis en question.

ii) Création d’une filière semi-généraliste
- La HEP Vaud, dans le respect des directives 
de la CDIP, introduit une filière d’enseignant-
e-s semi- généralistes.
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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.

Suite à la lettre qu’il a envoyée 
à la Cheffe du Département 
concernant les problèmes d’ef-
fectifs des classes et des locaux 
dans les gymnases (cf. notre 
Lettre Info 25), le SSP-Ensei-
gnement a été reçu par le Direc-
teur général de l’enseignement 
postobligatoire, M. Bez.

Le Département a dû confirmer 
les chiffres que notre enquête, 
menée auprès de tous les établis-
sements du canton au mois d’oc-
tobre passé, avaient révélée et qui 
montraient que près d’un tiers des 
classes de 1ère année (dont 50% 
d’ECGC) dépassaient le maximum 
réglementaire de 24 élèves par 
classe. La moyenne des effectifs 
est elle aussi en hausse, ce qui 
confirme nos présomptions. 
Si ces chiffres peuvent être légè-
rement relativisés, lorsque l’on 
considère aussi le nombre d’élè-
ves dans les groupes, il n’y a ce-
pendant pas de quoi se réjouir 
de ces résultats qui, selon le Dé-
partement, ont peu de chance de 
s’améliorer durant ces prochaines 
années ; les conditions de travail 
des enseignant.e.s et d’appren-
tissages des élèves pourraient 

même devenir plus difficiles. Cet-
te situation préoccupante est due 
notamment à une augmentation 
régulière du nombre d’élèves - 
augmentation qui s’annonce parti-
culièrement forte à partir de 2019 
- et à une pénurie de locaux, dé-
sormais avérée. La construction 
échelonnée des nouveaux gym-
nases dont le premier, à Renens, 
devrait effectivement être prêt à 
accueillir les premiers élèves pour 
la rentrée 2016, ne permettra 
sans doute pas, comme nous le 
craignions, d’absorber cette aug-
mentation de manière à permettre 
une baisse des effectifs.
Le SSP-Enseignement a donc 
rappelé sa revendication de main-
tien du site de Provence en plus 
des nouvelles constructions, op-
tion que le Département nous a 
confirmée comme étant actuelle-
ment fortement envisagée. C’est 
le minimum que nous devons ab-
solument obtenir. Notre prochaine 
assemblée générale nous permet-
tra de discuter ensemble de cette 
question et des moyens d’actions 
à envisager pour que ce problè-
me, source de pénibilité pour les 
enseignant.e.s, cesse enfin dura-
blement.

Effectifs des classes dans les gymnases: 
malgré les nouvelles constructions, pas d’amélioration attendue

Austérité fribourgeoise
Après une première baisse des salaires du 
personnel de l’Etat et du service public effec-
tive au 1er janvier, le Conseil d’Etat fribour-
geois a mis en consultation des mesures 
d’économies supplémentaires frappant spé-
cifiquement le personnel enseignant. Les 
coupes envisagées sont graves car elles 
remettront en cause la qualité de l’enseigne-
ment et péjoreront les conditions de travail 
des enseignants. Les mesures prévues sont 
nombreuses et variées, parmi elles: aug-
mentation des effectifs; menace sur les dé-
charges pour la maîtrise de classe; pénalité 
salariale pour les enseignant-e-s travaillant 
avec des groupes à faible effectif... 
Le SSP-Vaud soutient les collègues fribour-
geois et appuie la création d’un groupe syn-
dical dans le secteur de l’enseignement de 
ce canton. A ce titre, le président du SSP-En-
seignement Vaud a participé à une assem-
blée générale très combattive et s’engage 
dans ce projet.
Outre le fait que de telles coupes mettraient 
en péril les conditions de travail de nos col-
lègues fribourgeois, elles auraient certaine-
ment aussi un impact sur les enseignant-e-s 
du gymnase intercantonal de La Broye, dont 
une partie est membre du SSP, ainsi que 
sur le fonctionnement de l’établissement. 
Ce dernier étant géré par les deux cantons. 
À ce titre le syndicat a écrit au Conseil du 
gymnase de la Broye afin de demander une 
clarification de cette situation particulière eu 
égard à la probable mise en œuvre du plan 
du Conseil d’Etat fribourgeois.

Le SSP soutient l’initiative «salaire minimum».
Stop au dumping. Pour la protection des salaires.

Bien que la Suisse soit un pays prospère, des centaines de milliers de personnes n’y gagnent pas 4’000 francs par 
mois pour un travail à plein temps, soit moins de 22 francs de l’heure. Un tel salaire ne leur permet pas de vivre dé-
cemment. À cela s’ajoutent de plus en plus de pressions à la baisse exercées sur les rémunérations. L’instauration 

d’un salaire minimum empêche le dumping et protège les salaires de toutes et tous.

Votez OUI le 18 mai
www.proteger-les-salaires.ch


