
Enseignement
Lettre d’information - Numéro 27 - juin 2014

Rédaction:
Cora Antonioli, Antoine Chollet, Julien Eggen-
berger, Raphaël Ramuz, Comité SSP-Enseigne-
ment.

Syndicat suisse des services publics - Groupe Enseignement
Av. Ruchonnet 45 Case postale 1324 CH - 1001 Lausanne
Tél. 021 341 04 10 Fax 021 341 04 19 vaud@ssp-vpod.ch www.ssp-vaud.ch

Nouvelle VG: des mesures nécessaires mais pas suffisantes
Difficultés liées à la maîtrise de 
classe, défis pédagogiques liés 
à l’hétérogénéité des classes, ef-
fectifs souvent trop élevés, sys-
tème d’options trop compliqué 
et cadre général de l’évaluation 
(CGE) problématique : la liste des 
difficultés rencontrées lors de la 
mise en œuvre de la VG est im-
pressionnante. 
Ces différents éléments ont 
constitué une priorité dans les ac-
tivités du SSP-Enseignement ces 
derniers mois ; nous  avons ainsi 
notamment participé au groupe 
de travail sur la VG organisé par 
la DGEO et rencontré la cheffe de 
département afin de porter les re-
vendications élaborées collecti-
vement par nos membres (pour le 
détail des revendications : Lettre 
Info 26).

Suite à nos différentes réactions, ain-
si qu’à celles d’autres organisations, 
la cheffe du département a accepté 
une série de propositions urgentes 
qui peuvent être mises en œuvre 
dès la rentrée prochaine. Elles ont 
été clarifiées dans une circulaire de 
la DGEO datée du 21 mai.

La première permet aux établisse-
ments d’affecter, dès la rentrée 2014, 
une des deux périodes de l’OCOM 
de renforcement de 9VG et de 10VG 
aux maître-sse-s de classe afin de 
bénéficier de temps pour l’accompa-
gnement des élèves et le travail ad-
ministratif. Si cette solution est rete-
nue, la période d’AMP de 10VG est 
alors réattribuée à la géographie de 
manière à limiter les branches à une 
période hebdomadaire. Cette solu-
tion deviendra la règle dès la rentrée 
2015 ; le SSP-Enseignement prône 
toutefois une mise en œuvre au plus 

vite car ce dispositif constitue un bon 
moyen de redonner un espace à la 
maîtrise de classe.
Dans tous les cas, l’OCOM de ren-
forcement en français ou mathé-
matiques ne constituera plus une 
moyenne. Les évaluations réalisées 
dans ces cours seront intégrées à 
la moyenne de français, respec-
tivement de mathématiques. En 
toute logique, il n’y aura donc pas 
de nombre minimal de notes requis. 
Cette modification permet aussi de 
simplifier le CGE puisque le groupe 
1 comprendra 5 disciplines pour tou-
te-s les élèves de VG et de VP.
De plus, la DGEO précise le conte-
nu de la période AMP-gestion de 
classe. Celui-ci s’organisera autour 
de cinq axes : 
- approche du monde professionnel 
(AMP), un programme et des sup-
ports pédagogiques seront fournis ;
- les tâches administratives (contrô-
le des absences, communications, 
etc.) ;
- le suivi des élèves ;
- les actions de prévention ;
- les méthodes de travail.

La deuxième mesure concerne l’en-
seignement de l’anglais et autorise 
les établissements à dédoubler une 
période d’anglais sur les trois pré-
vues à la grille horaire. Il faut souli-
gner que les coûts financiers de ce 
choix, s’il est fait, seront pris en char-
ge par l’enveloppe de l’établisse-
ment. Le SSP demande une géné-
ralisation de cette mesure et déplore 
qu’elle ne soit pas accompagnée 
d’une augmentation des moyens ac-
cordés aux établissements. En effet, 
en étant financée par l’enveloppe 
actuelle, elle entrainera des arbitra-
ges qui se feront de toutes façons 
au détriment de la qualité du soutien 

aux élèves.
Une simplification des contraintes 
de confection des horaires est ren-
due possible par la troisième me-
sure qui n’oblige plus l’alignement 
des OS et des OCOM pour les 10S 
et 11S. Cette obligation est mainte-
nue pour la 9S afin de garantir les 
possibilités de réorientation. Le SSP 
comprend cette nécessité, mais in-
siste pour que des aménagements 
« sur mesure » soient mis en œuvre 
afin de ne pas prétériter les élèves 
qui auraient choisi une OS. 

Ces mesures sont un premier pas 
nécessaire que le SSP-Enseigne-
ment salue. Malgré cela, il reste 
encore de nombreux éléments à re-
prendre. Les deux principaux étant 
l’augmentation de l’enveloppe pour 
les classes de VG et la simplifica-
tion drastique du CGE, notamment 
sur le nombre minimal de notes. La 
DGEO a, d’ores et déjà, ouvert une 
consultation sur les modalités de 
certification de 11S, d’entrée dans 
les classes de raccordement ou en 
école de culture générale et de com-
merce et de maturité professionnelle 
pour les élèves de VG. Dans ce ca-
dre, des éléments problématiques 
concernant d’autres chapitres du 
CGE seront abordés.

Par ailleurs, le SSP regrette que ces 
mesures laissent une trop grande 
marge de manœuvre aux directions 
d’établissements, ce qui présente le 
risque d’une mise en œuvre mini-
male. Le SSP-Enseignement reste 
très actif sur cette question et invite 
tous les enseignant-e-s à continuer 
à nous faire parvenir des retours sur 
les problèmes rencontrés. Il se tient 
aussi à disposition, y compris pour 
intervenir dans un établissement.



Non à la précarisation de l’emploi enseignant !
Temps de travail et conditions d’engagement

Dans la continuité des positions définies par 
les assemblée générales de 2010 (Loi sur le 
personnel enseignant : pour un nouveau statut 
plus juste !) et de 2013 (Cahier des charges), 
l’Assemblée générale 2014 du SSP-Enseigne-
ment s’est clairement positionné contre la pré-
carisation de l’emploi enseignant. 
Nous reproduisons ci-dessous la résolution 
votée en ce sens. Celle-ci a d’ores et déjà été 
transmises à la cheffe du DFJC et nous conti-
nuerons à lutter pour que ces revendications 
deviennent la règle dans l’emploi enseignant.

Contrats
Le SSP revendique la suppression de l’«année 
probatoire» (contrat de durée déterminée) pour les 
nouveaux-elles enseignant-e-s car elle institue un 
régime nettement plus défavorable à celui prévu 
dans la LPers et une négation de la qualité de la 
certification délivrée par les Hautes écoles péda-
gogiques.
Le SSP demande aussi la fin des tentatives de l’em-
ployeur de contourner la loi en qualifiant certains 
postes de « précaires ». Selon le SSP, cette déno-
mination ne correspond pas aux principes figurant 
dans la loi. Le principe de base doit être l’engage-
ment sous CDI comme dans les autres secteurs de 
l’Etat.
Le SSP revendique l’abolition de la fourchette ho-
raire pour les temps partiels. Les variations annuel-
les liées à des impératifs d’organisation doivent être 
réglées par un système de gel/dégel de temps.
Les établissements doivent engager des ensei-
gnant-e-s disposant des titres requis. Le SSP de-
mande qu’il soit mis fin au système dérogatoire des 
3CDD d’auxiliaires au profit d’une adaptation des 
filières de formation.

Remplaçant-e-s
Le SSP revendique un statut stable et contractua-
lisé pour les remplaçant-e-s, par exemple sous la 
forme de groupe de remplaçant-e-s permanents. 
Dans la mesure du possible, ceux-ci doivent dispo-
ser des titres requis.

Compensation des heures (cahier des charges)
Le SSP s’oppose à tout système rigide de décomp-
te annuel des heures. Il estime qu’il appartient à 
l’employeur de fournir du travail dans le cadre de 
l’horaire hebdomadaire défini chaque année. Ainsi, 
lorsque pour des raisons d’organisation indépen-

dantes de l’enseignant-e (camp de ski, information 
dans les  classes,…) voit un cours ne pouvoir être 
donné, celle-ci ou  celui-ci se voit confier une autre 
tâche pédagogique durant cette même période. Si 
cela n’est pas possible, l’enseignant-e utilise ce 
temps pour du travail librement géré (corrections, 
préparation, entretiens,…). 
Dans les gymnases, un tel système n’a jamais eu 
cours; le SSP-Enseignement s’oppose à toute for-
me de compensation des heures.
Bien que cette éventualité doive rester exception-
nelle, lorsque l’organisation d’un enseignement im-
plique la fermeture d’un groupe en cours d’année, il 
appartient à l’établissement de trouver une activité 
pédagogique équivalente s’inscrivant dans le cadre 
horaire pratiqué depuis le début de l’année (c’est-
à-dire dans les demi-journées travaillées). Aucune 
modification à la baisse du taux d’emploi ne peut 
être imposée.
Lorsque l’organisation d’un enseignement implique 
l’ouverture d’un groupe en cours d’année, la répar-
tition est modifiée et les heures supplémentaires 
sont gelées. Il ne saurait être question de rému-
nérer sous la forme de périodes occasionnelles un 
enseignement régulier.

Horaire et temps partiel dans l’enseignement 
obligatoire

Dans l’enseignement obligatoire, il arrive trop sou-
vent que les contraintes liées à l’organisation de 
l’enseignement entraînent des péjorations des 
horaires des enseignant-e-s. Pour le SSP, ces 
contraintes doivent être mises en œuvre de ma-
nière à préserver une disponibilité raisonnable des 
enseignant-e-s. Pour les temps partiels, des règles 
sont établies concernant la disponibilité maximale 
exigible du personnel sur un modèle du genre :

86 à 100% = 9 demi-journées (mercredi après-• 
midi librement géré)
76 à 85% = 8 demi-journées (mercredi après-• 
midi et une autre demi-journée librement gé-
rés)
66 à 75% = 7 demi-journées (etc.)• 
51 à 65% = 6 demi-journées• 
41 à 50% = 5 demi-journées• 
31 à 40% = 4 demi-journées• 
30% et moins = 3 demi-journées• 

Dans les cas de double affectation, ces règles res-
tent valables globalement.



Le nombre d’élèves par classes au 
gymnase - tout comme dans les 
autres niveaux d’enseignement - 
est l’un des facteurs déterminant la 
qualité de l’enseignement dispensé 
aux éléves et étudiant-e-s et des 
conditions de travail des enseigant-
e-s. 
Cet enjeu est une préoccupation 
constante du SSP-Enseignement 
(cf. Lettre Info 25 et 26) qui a adopté 
la résolution suivente lors de son 
AG du 8 avril 2014 (sur proposition 
du Réeau des Gymnases du SSP - 
Ré-Gym):

Une formation gymnasiale (diplôme ou 
maturité) de qualité dépend principa-
lement des conditions dans lesquelles 
elle est dispensée. Depuis longtemps, 
le SSP revendique un abaissement 
des effectifs des classes, en particu-
lier en 1ère année. En effet, celle-ci 
connaît un taux d’échec et d’abandon 

particulièrement élevé, dont une part 
importante peut s’expliquer par un en-
cadrement insuffisant.

Cette année, les chiffres que nous 
avons obtenus suite à notre enquête 
dans tous les établissements, et confir-
més par le Département, démontrent 
que le maximum de 24 élèves par 
classe fixé par le règlement (article 
23, alinéa 2 du règlement des gymna-
ses), n’a souvent pas été respecté. Ils 
démontrent aussi que les classes qui 
subissent le plus ces dépassements 
sont des classes d’ECGC, classes qui 
devraient bénéficier d’un encadrement 
particulièrement favorable.

La situation ne devrait pas se détendre 
dans les années à venir, ceci même 
dans le cas où le site de Provence 
était maintenu, comme nous le re-
vendiquons depuis plusieurs années, 
et malgré les nouvelles constructions 

prévues dans la planification des gym-
nases.

Offrir de bonnes conditions aux 
enseignant.e.s comme aux élèves 
pour favoriser un encadrement de 
qualité a un coût; mais la construction 
de nouveaux bâtiments pour permettre 
suffisamment d’ouvertures de classes 
dépend avant tout de choix politiques. 
Nous pensons qu’un canton - dont par 
ailleurs la bonne santé des finances 
n’est plus à démontrer - ne devrait pas 
s’effrayer devant des investissements 
pour l’école publique. Or, en compa-
raison intercantonale,  Vaud est l’un 
des cantons qui accorde le moins de 
moyens à la formation gymnasiale! 

Cette situation n’est pas acceptable 
car elle ne permet pas d’assurer à la 
majorité des enseignant.e.s et des 
élèves de bonnes conditions de travail 
et d’apprentissage. 

Pour un meilleur encadrement des élèves et contre des effectifs des classes 
trop élevés ! 

CDD au secondaire II : avancée significative 
Dans la Lettre Info enseignement 24 nous faisions état de cas d’enseignant-e-s au degré secondaire II (Gymnases et Ecoles 
professionnelles) ayant enchaîné plusieurs contrats à durée déterminée, alors même qu’elles-ils disposaient des titres requis 
pour l’enseignement à ce niveau. 
Cette pratique contrevient à l’art. 108 de la Loi scolaire et à l’art. 118 du Règlement des gymnases qui prévoient qu’un-e en-
seignant-e ayant les titres requis ne peut être engagé-e en CDD que durant son «année probatoire», qui est l’année suivant 
l’obtention du titre pédagogique. Ainsi, hormis les cas de remplacements, un-e enseignant-e titré-e ne peut être engagé-e qu’une 
seule fois en contrat à durée déterminée dans sa carrière, lors de sa première année d’engagement par la DGEO ou la DGEP. 
Depuis ce constat, il est également apparu que certains établissements du secondaire I prennent des libertés avec cet article de 
loi. Le SSP-Enseignement s’est d’ailleurs battu avec succès pour que la direction d’un établissement de la DGEO se plie à la loi 
et transforme le CDD d’un enseignant en CDI.
Le SSP-Enseignement a interpellé, en fin d’année dernière, le Directeur général de l’enseignement postobligatoire, lui deman-
dant de faire cesser immédiatement cette pratique et de régulariser les enseignant-e-s concerné-e-s. Après plusieurs rappels, 
celui-ci a enfin pris position sur cette situation, confirmant le bien-fondé de notre interprétation de la loi. Il nous a garanti qu’il 
avait rappelé aux directions d’établissement le cadre légal régissant ces engagements et que les personnes concernées avaient 
obtenu un CDI.

Le SSP-Enseignement se félicite de cette clarification. Nous vous invitons toutefois à rester vigilant-e et à nous signaler les 
situations de collègues qui n’auraient pas été régularisées par  la DGEP. Si vous ou certain-e-s de vos collègues vous retrouvez 
dans pareille situation, n’hésitez pas à vous / les orienter vers le secrétariat du SSP.

Au vu de ce qui précède, les enseignant.e.s réuni.e.s lors de l’ AG du SSP-Enseigne-
ment revendiquent :

que le maximum de 24 élèves par classe soit à l’avenir strictement respecté ;•	
que l’effectif moyen par classe soit diminué notablement, de la 1ère à la 3ème année•	
pour qu’à terme, l’effectif de 20 élèves par classe soit atteint ;•	
que le site de Provence soit maintenu ;•	
l’installation d’autres structures où cela est nécessaire, dans l’attente ou / et en plus •	
de la construction des nouveaux gymnases ;
une	accélération	de	la	mise	en	œuvre	des	constructions	planifiées.•	
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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.

À l’occasion de la Conférence fédérative forma-
tion, éducation et recherche du SSP, nous avons 
rencontré Carmen Agustìn. Collègue espagnole, 
professeure à l’Université de Saragosse et syn-
dicaliste, elle était invitée pour nous parler de 
la situation de son pays et des moyens de lutte 
imaginés et mis en place pour contrer les politi-
ques d’austérité.

Selon toi, quelles sont les attaques les plus gra-
ves que l’éducation a subies depuis la crise ?
Les attaques sont dirigées d’abord contre le corps 
enseignant. Elles touchent à la fois leur salaire et 
leurs conditions de travail. Les salaires ont été ré-
duits (p.ex -30% pour les professeur.e.s d’Université) 
et, dans le même temps, nos vacances ont été dimi-
nuées et notre pensum augmenté. Il y a eu aussi une 
réduction de 20-25% de l’effectif; afin d’y parvenir, 
notre taux d’activité a été réduit, les remplacements 
des collègues absent.e.s pour moins de deux semai-
nes supprimés, des classes dans les milieux ruraux 
fusionnées, des contrats à durée déterminée non re-
nouvelés et des licenciements secs effectués. Ceci 
est possible notamment par le fait qu’en Espagne il y 
a différents statuts pour les enseignant.e.s, celles et 
ceux qui travaillent dans les écoles publiques et ont 
un statut de fonctionnaire et celles et ceux qui tra-
vaillent dans des concertados (écoles concertées - 
subventionnées par l’Etat) qui possèdent un contrat 
de travail. Ces collègues sont les plus précarisé.e.s 
car la loi du travail autorise le licenciement lorsque le 
budget ne suffit plus. 
D’autres coupes - qui touchent le personnel de 
l’école, mais aussi encore plus directement les élè-
ves - ont été effectuées dans le développement des 
bibliothèques scolaires, dans les subventions pour 
la cantine scolaire ou les bourses et dans les pro-
grammes pédagogiques, en particulier ceux qui ve-
naient en aide aux élèves issu.e.s de la migration ou 
de milieux défavorisé.e.s (appuis, accueil des élèves 
migrant.e.s,...).

Cette crise sert-elle, à ton avis, de prétexte au 
gouvernement pour démanteler le service public 
?
À mon avis, oui. C’est un changement de modèle qui 
est visé, une suppression de la gratuité du service 
public - qui représente un gros budget pour l’Etat - 
et un encouragement du développement de profits 
privés.
L’école publique jouit d’une très bonne réputation 
en terme de qualité. Les écoles privées qui se sont 
développées en parallèle (instituts gérés par l’Eglise 
souvent, universités) n’étaient pas attractives. De-
puis quelque temps, le nombre d’universités privées 
s’est beaucoup accru. Ceci a été rendu possible 
par la politique des derniers gouvernements qui 
ont modifié les critères d’obtention des bourses et 
augmenté fortement les taxes, en particulier pour 
le master. Aujourd’hui, un.e étudiant.e doit débour-
ser entre 6000 et 9000 euros par année pour suivre 
cette voie! 
Les universités privées en ont profité pour proposer 
des cursus plus faciles à prix concurrentiels.

Le peuple espagnol a décidé de lutter contre ce 
démantèlement. Comment s’y prend-il?
Il a adopté de multiples formes de résistance et de 
contestation, mais celles qui sont, selon moi, les plus 
remarquables, sont les marées. Leur couleur est liée 
à ce qu’elles défendent. La marée verte défend l’édu-
cation publique; elle réunit des enseignant.e.s, des 
parents, des étudiant.e.s et toutes les personnes de 
la société civile qui veulent se mobiliser. De par leur 
ampleur et leur caractère «spontané» - impulsées 
par le «bas» et non par l’appareil syndical - elles 
permettent de maintenir la pression sur le gouverne-
ment, en assurant une présence permanente et une 
capacité de rassemblement quasi en tout temps. Ce 
mouvement participe aussi à la (re)construction de 
l’estime collective des participant.e.s, désigné.e.s 
comme responsables de la crise.
(Remerciements à Beatriz Rosende pour son aide à 
la traduction lors de l’entretien).

Espagne : Marées humaines pour la défense du service public


