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Dans les gymnases, les effectifs des classes continuent à prendre 
l’ascenseur

Cette année, près de 60% 
des classes de 1ère année 
accueillent entre 24 et 27 
élèves. La moyenne globale 
des effectifs est en hausse. 
La pénibilité du travail ainsi 
accrue pour de nombreuses 
et nombreux enseignant-e-s 
est une menace pour la qua-
lité de l’encadrement des 
élèves.
Le SSP a demandé une ren-
contre avec la Cheffe du 
DFJC. 

Dans les gymnases du can-
ton, la rentrée scolaire a été 
marquée, une fois de plus, 
par des effectifs élevés dans 
les classes. L’impression de 
surcharge ressentie d’emblée 
par beaucoup de collègues qui 
font face à plusieurs classes 
accueillant plus de 24 élèves 
et les questionnements sur le 
juste équilibre devenu quasi 
impossible à trouver entre la 
préservation de sa motivation 
professionnelle, son énergie, 
sa santé et celle de pouvoir 
donner à chaque classe, à 
chaque élève, les possibilités 
d’améliorer ses connaissan-
ces et ses compétences, font 
désormais partie du quotidien 
professionnel de beaucoup d’ 
enseignant-e-s.

De leur côté, les directrices et 
directeurs des établissements 
font souvent du mieux qu’elles 
- ils peuvent avec la fine mar-
ge de manœuvre en matière 
de locaux et l’enveloppe dont 
elles - ils  disposent. 

Le DFJC, lui, comme à son 
habitude aussi, évite de parler 
des sujets qui fâchent, ne don-
nant par exemple pas suite à 
la demande du SSP de l’an 
dernier - alors acceptée par le 
Directeur général de la DGEP 
- de publier les effectifs.
Il faut dire qu’il ne parvient 
même pas à contenir les ef-
fectifs globaux d’année en an-
née. La situation est en effet 
critique. Il est vrai que des ef-
forts ont été fournis au niveau 
des effectifs de 1ère ECGC; 
le SSP avait en effet dénoncé, 
lors de la rentrée 2013-2014, 
les quelque 50% de ces clas-
ses qui accueillaient plus de 
24 élèves. Cette année, le 
pourcentage est clairement 
en baisse (moins de 20%). 
La moyenne générale (1ère-
3ème) des effectifs semble 
cependant en hausse et les 
classes à moins de 20 élèves 
sont devenues très rares. No-
tre enquête, menée dans 9 
établissements, montre que 
30% des classes dépassent 
le nombre de 24 élèves ré-
glementaire en 1ère année 
(près de 40% en maturité) et 
que près de 30% d’entre el-
les accueillent exactement 24 
élèves.

Certes, et comme nous l’avi-
ons demandé, le gymnase 
prévu à Renens permettra aux 
premiers élèves d’y faire leur 
rentrée en 2016 (un an avant 
ce qui été prévu initialement), 
le gymnase de Provence sera 
maintenu et des structures 

provisoires ont été installées à 
Auguste Piccard; pour les élè-
ves du futur gymnase d’Aigle, 
cela risque par contre d’être 
encore long.

Le SSP-Enseignement exige 
la poursuite et l’accentuation 
des mesures prises afin d’amé-
liorer la situation. Il est néces-
saire que la pression exercée 
sur les enseignant-e-s par ce 
très important facteur de sur-
charge baisse enfin et que la 
qualité de l’encadrement pé-
dagogique et didactique des 
élèves puisse être assurée. 
C’est ce que nous dirons à la 
Cheffe du département lors de 
la rencontre demandée.

GYB: des classes à 30 élèves !
Le Gymnase de la Broye, conçu 
initialement pour 800 élèves, 
en accueille aujourd’hui plus 
de 1000. La situation devient là 
aussi particulièrement pénible et 
inquiétante pour les élèves et les 
enseignant-e-s. En effet, certai-
nes des classes de cet établis-
sement comptent aujourd’hui 
jusqu’à 30 élèves ! Le projet 
d’achat d’un terrain adjacent au 
gymnase pour une extension 
est dans l’air depuis de nom-
breux mois. Mais ce n’est qu’il 
y a quelques jours à peine que 
le Grand Conseil fribourgeois en 
a voté l’achat. Vaud a commu-
niqué qu’il prendrait sa décision 
«prochainement». Il serait bon 
que l’un comme l’autre pren-
ne conscience qu’il est urgent 
d’agir.



Ajuster la formation des enseignant-e-s 
pour répondre aux nouveaux défis!

Le SSP lance plusieurs 
propositions pour résou-
dre deux problèmes im-
portants qui se posent 
dans la formation des en-
seignant-e-s de la scola-
rité obligatoire.

D’une part, l’ouverture d’une 
formation monodisciplinaire 
dans le secteur secondaire 
I pose des problèmes consi-
dérables dans le cas des 
branches à faible dotation 
horaire. En effet, le nombre 
d’heure à la grille horaire 
varie considérablement 
suivant les disciplines et le 
nombre d’étudiant-e-s dans 
certaines filières est insuf-
fisant par rapport aux be-
soins des établissements. 
C’est le cas notamment en 
mathématiques et en alle-
mand. Par contre, les diplo-
mé-e-s en « Sciences hu-
maines et sociales » ou en 
langues anciennes ne sont 
pas en mesure d’enseigner 
les disciplines pour lesquel-
les ils sont formés, par man-
que d’heures disponibles. 
Cela paraît non seulement 
paradoxal au vu de la pénu-
rie mais est également pro-
blématique puisque les pos-
sibilités d’emplois hors de 
l’école publique sont assez 
limitées. Le SSP propose 
une réflexion visant à une 
reconfiguration des discipli-
nes d’enseignement dans la 
filière secondaire I de ma-
nière à éviter les diplômes 
monodisciplinaires hors des 
domaines « arts » – pour 
des raisons propres à ces 
disciplines – et « langues », 
puisque l’enseignement des 
langues et l’un des domai-
nes frappés par une pénurie 
d’enseignant-e-s formé-e-s.

D’autre part, depuis la sup-
pression de la formation de 
semi-généralistes, les pers-

pectives de mobilité profes-
sionnelle sont limitées pour 
les enseignant-e-s géné-
ralistes. L’attractivité de la 
profession en souffre et les 
départs vers d’autres hori-
zons de ces enseignant-e-s 
est encouragé, ce qui prive 
les établissement de profes-
sionnel-le-s compétent-e-s 
et expérimenté-e-s. 
Cette situation est inac-
ceptable pour le SSP. Non 
seulement nous défendons 
l’idée d’offrir des opportu-
nités variées et motivantes 
aux enseignant-e-s, mais 
il faut également souligner 
que de nombreuses et nom-
breux maître-sse-s généra-
listes enseignent dans les 
degrés 9 à 11, parfois depuis 
de nombreuses années.
Il ne s’agit pas de remettre 
en cause cette situation, 
mais au contraire d’offrir à 
ces enseignant-e-s, sur une 
base volontaire, la possibi-
lité de mettre en conformi-
té leurs qualifications avec 
leur poste, car le SSP dé-
fend la possibilité pour ces 
personnes de continuer à 
travailler dans ce secteur. 
C’est pourquoi nous reven-
diquons la création d’une 
nouvelle filière de formation 
complémentaire de niveau 
master permettant aux di-
plômé-e-s de la filière « gé-
néraliste » d’enseigner au 
secondaire I. Cette filière 
permettrait aux personnes 
intéressées travaillant dans 
le degré primaire et bénéfi-
ciant d’une expérience suf-
fisante de changer de sec-
teur d’enseignement. Elle 
permettrait aussi, sur une 
base volontaire, aux ensei-
gnant-e-s généralistes qui 
travaillent déjà dans les an-
nées 9 à 11 de régulariser 
leur situation.

DECAPE:
des négociations main-

tenant !
La DGEP a annoncé l’abrogation, 
au 1er août 2014, du  DECAPE à 
l’ensemble des enseignant-e-s du 
secteur de l’enseignement profes-
sionnel. 
Cette décision intervient presque 
trois ans après les discussions 
entre la direction générale et les 
syndicats. Il avait été annoncé à 
l’époque qu’une négociation serait 
ouverte sur le contenu définitif du 
« Repense » tel qu’il devait être 
arrêté par le Département. Elle 
n’a jamais eu lieu, et personne n’a 
jamais été informé des décisions 
prises. 
La discussion sur le DECAPE, 
en 2011, avait soulevé des points 
d’achoppement, qui ne sont pas 
résolus, parmi lesquels :
• La question du paiement des 
heures supplémentaires. Le SSP 
refuse que les centaines d’heu-
res supplémentaires effectuées 
jusqu’ici par les collègues soient 
effectuées gratuitement. À ce su-
jet, le nouveau cahier des charges, 
entrée en vigueur depuis cette ren-
trée, doit être enfin appliqué !
• La question de la conversion des 
heures d’enseignement en heures 
« administratives » Un-e ensei-
gnant-e ne cesse pas d’être ensei-
gnant-e lorsqu’il-elle n’est pas en 
face de sa classe. Sa qualification 
et son expérience sont engagées 
lorsqu’il-elle surveille des épreu-
ves ou des retenues ou travaille 
à l’établissement de programmes 
d’études p.ex. Le calcul des heu-
res « administratives »  implique 
un plein temps, soit 41h30 par se-
maine !

C’est pourquoi le SSP enseigne-
ment a demandé à être reçu par le 
directeur général à bref délai pour 
connaître ses intentions et expo-
ser ses revendications. Cette ren-
contre a été fixée au mardi 16 dé-
cembre.Nous ne manquerons pas 
de tenir les collègues informé.e.s 
de l’issue de ces discussions.



La pédagogie spécialisée en débat au Grand Conseil
L’avant-projet de Loi sur la pédagogie spé-
cialisée est maintenant entre les mains du 
Grand Conseil. Le SSP a été auditionné par 
la commission et une partie de nos deman-
des ont été intégrées comme amendement 
de la commission.

Au chapitre des acquis issus des revendica-
tions du SSP on peut noter que la commission 
parlementaire propose de fixer comme principe 
qu’une décision concernant une mesure inté-
grative se doit de tenir compte de la réalité de 
la classe et que l’enseignant-e concerné-e doit 
être entendu-e. 
De même, le projet prévoit un cadre plus clair 
sur l’obligation d’accueil des institutions. L’ob-
jectif est ainsi d’éviter que la scolarité régulière 
soit, en tant que dernier recours, le réceptacle 
de toutes les situations d’échec ou de désac-
cords de la pédagogie spécialisée. L’école obli-
gatoire est en effet, à l’heure actuelle, le seul « 
prestataire » qui n’a pas son mot à dire sur les 
conditions d’accueil de ses usager-ère-s. Selon 
nous, la scolarisation régulière doit faire l’objet 
du même soin que toutes les autres alternatives 
possibles de prise en charge.

Par contre, la commission n’a pas estimé utile 
de régler la situation d’un éventuel désaccord 
entre les parents et les intervenant-e-s au sujet 
d’une mesure ordinaire, lorsque la question de 
la possibilité de la poursuite d’une scolarisation 
régulière sans aucune mesure se pose. Le dé-
partement estime que la loi sur la protection des 
mineurs (LProMin) pourrait être utilisée lorsque 
le développement de l’enfant est en danger. Le 
SSP est dubitatif quant à l’aptitude de cette loi à 
imposer une mesure et résoudre ainsi de telles 
désaccords. Cette procédure surchargerait en-
core plus les assistant-e-s sociaux du SPJ. Par 
ailleurs, dans le cas où c’est l’institution scolaire 
qui verrait son fonctionnement gravement remis 
en question, la LProMin ne pourra pas être invo-
quée. En résumé, les professionnel-le-s ne dis-

poseront d’aucun outil si les parents ne collabo-
rent pas. Le projet de loi contient donc une faille 
importante car, en l’absence d’accord parental, 
la scolarisation en classe régulière sera la seule 
alternative. 
La commission n’est pas non plus entrée en ma-
tière sur notre demande d’élargir la palette de 
professionnel-le-s qui délivrent des prestations 
d’enseignement spécialisé, d’aide à la scolari-
sation ou dans le domaine pédago-thérapeuti-
que aux titulaires d’un titre en musico- et art-thé-
rapie alors que ces formations sont maintenant 
reconnues.
Le SSP continue à suivre activement ce dos-
sier.

Des moyens pour l’OPTI-accueil
Le SSP soutient les demandes du person-
nel de l’OPTI-Accueil. En effet, le dépar-
tement n’a pas doté les nouvelles classes 
ouvertes entre août 2014 et janvier 2015 de 
psychologues conseillers en orientation, de 
psychologues et d’assistants sociaux. 
Il est évident que ces dotations sont essen-
tielles pour garantir des prestations de qua-
lité et une intégration réussie dans le sys-
tème de formation ou la vie professionnelle 
du pays d’accueil. 
Le SSP s’engagera concrètement pour dé-
fendre ces demandes.

ECR
Le SSP est représenté dans le GT ECR. 
Dans ce cadre, il a défendu une simplification 
et une clarification du fonctionnement actuel. 
L’objectif est partiellement réalisé. 
Il a aussi insisté sur le type d’utilisation des 
données récoltées, afin d’offrir la possibi-
lité aux équipes qui souhaitent exploiter ces 
données d’en faire bon usage et d’éviter que 
celles-ci servent à l’évaluation des établisse-
ments et des enseignant-e-s.

Pétition:
 Le plus grand employeur du canton doit montrer l’exemple et créer de nouvelles places 

de crèche !
Pour le Syndicat des services publics, un service public de l’enfance est une mesure nécessaire non 

seulement pour que les parents qui ont une activité rémunérée puissent mener de front vie profession-
nelle et vie familiale, mais aussi pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes.Compte tenu de la 

pénurie actuelle, l’Etat de Vaud doit donner l’exemple comme employeur.
Par conséquent, la pétition demande le doublement du nombre de places d’accueil pour les enfants des 

employé-e-s de l’administration vaudoise d’ici à fin 2015.

Vous trouverez la pétition encartée dans la présente Lettre Info ainsi que sur notre site: 
http://ssp-vaud.ch/attachments/979_petition_garderie_Etat_de_Vaud.pdf



      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.

Mise en oeuvre du cahiers des charges: 
Présences et absences des maître-sse-s

Tout au long des « échan-
ges de vue » avec la DGEO 
concernant le cahier des 
charges, le SSP a reven-
diqué une clarification de 
la situation concernant 
les périodes non don-
nées (pour une raison in-
dépendante de la volonté 
de l’enseignant-e). Pour 
le syndicat, il était clair 
que ce n’était pas à l’en-
seignant-e de subir un 
quelconque préjudice (fi-
nancier ou horaire) s’il ne 
pouvait donner une pério-
de faute d’élèves présents 
et qu’il incombait donc à 
la direction de l’établis-
sement de lui fournir une 
tâche le cas échéant (rem-
placement ou autre tâche 
pédagogique).

C’est bien dans ce sens que 
va le cahier des charges et 
le SSP peut se féliciter que 
ses vues aient été retenues 
pour cet élément particulier. 
En effet, on peut lire au pa-
ragraphe 6.2 du cahier des 
charges la phrase suivante : 
« Si, pour des raisons d’or-
ganisation propres à l’éta-
blissement, une période 
d’enseignement ne peut être 
donnée, accomplir, selon le 
même horaire que celui de 
la période concernée, une 
activité pédagogique fixée 
par le directeur (remplace-
ment ponctuel, appui dans 
une classe, surveillance). »

La DGEO a décidé, cet été, 
de préciser cet aspect du 
cahier des charges en en-
voyant une directive à cha-
que Direction scolaire (da-
tée du 16 juillet). Cette lettre 
précise certains éléments 
concernant les congés, les 
périodes libérées, les pé-
riodes de remplacement, le 
personnel de remplacement 
et les activités particulières 
ainsi que la fin de l’année 
scolaire. Concernant ce der-
nier point, la DGEO informe 
qu’un groupe de travail est 
en train d’examiner la pro-
blématique du temps de 
travail durant les activités 
particulières d’une journée 
et lors des deux semaines 
d’école précédant les va-
cances d’été.

Pour revenir sur l’aspect 
des périodes non données, 
la directive est claire. La pé-
riode libérée est due par le 
maître et est compensée à 
l’intérieur du cadre horaire 
concerné selon les indica-
tions du directeur. Corollaire 
de ceci, et c’est ce que préci-
se aussi cette directive, tou-
te période supplémentaire 
est rémunérée. Par supplé-
mentaire, il faut comprendre 
tout période donnée hors du 
cadre horaire hebdomadaire 
habituel de l’enseignant. Par 
extension, lors d’un camp 
ou voyage d’étude, l’horaire 

des maître-sse-s concerné-
e-s est complété à hauteur 
d’un temps plein hebdoma-
daire sur la base de leur 
statut et de leur taux d’acti-
vité respectifs. Ceci clarifie 
une situation qui a jusqu’ici 
connu une grande disparité 
de traitement entre établis-
sements.

Le Directeur général de 
l’enseignement obligatoire 
a convié les 3 syndicats le 
20 novembre dernier à une 
séance pour clarifier cette 
directive et l’esprit dans la-
quelle il l’interprète. Lors de 
cette réunion le SSP, tout 
en saluant la mise en œu-
vre de cette directive, a rap-
pelé que l’éventuel coût en 
périodes occasionnelles de 
cette mesure ne devait pas 
prétériter les actions péda-
gogiques menées par les 
directions. Le cas échéant, 
il revient à la DGEO d’aug-
menter les enveloppes pé-
dagogiques allouées aux 
établissements. Pour termi-
ner, le SSP a accepté, sur 
proposition du Directeur gé-
néral, d’être consulté par le 
groupe de travail qui doit 
plancher sur la question des 
activités particulières d’une 
journée et lors des deux se-
maines d’école précédant 
les vacances d’été. Nous 
vous tiendrons informé des 
avancées de ce groupe de 
travail. 


