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Pétition
Pour une reconnaissance juste du travail de maturité !
Plus de temps pour les enseignant-e-s, c’est plus de temps pour chaque élève

Le suivi et l’accompagnement 
d’un travail de maturité est une 
tâche particulièrement exigeante 
pour l’enseignant-e et dont le ré-
sultat, basé sur une seule note, 
pèse lourdement dans l’obten-
tion du certificat de maturité de 
l’élève.

Exigeant parce qu’il nous de-
mande d’accompagner l’élève 
dans un travail, souvent inédit 
pour lui-elle, qui doit lui permet-
tre à la fois de se familiariser avec 
des méthodes qu’il-elle sera ame-
né-e dans la suite de ses études 
à pratiquer de manière régulière, 
d’acquérir des outils et des com-
pétences complexes ainsi qu’une 
autonomie dans l’apprentissage et 
les recherches. Ceci nécessite un 
suivi précis et régulier de la part 
de l’enseignant-e.
Or aujourd’hui, cette tâche est lar-
gement sous-évaluée par le DFJC; 
en effet, dans le canton de Vaud, 
celle-ci est rémunérée par 0.2 pé-
riode de décharge par élève (voire 
dans quelques rares cas 0.25), soit 
18.8 heures. Parfois, la rétribution 
est faite sous forme de périodes 
occasionnelles (10 PO). La «hau-
teur» de la rétribution est réglée 
par les dispositions d’application 
du Règlement des gymnases (Art. 
78.1.).
À titre de comparaison, le travail 
de maturité spécialisé, dont la dé-
charge paraît relativement bien 
adaptée au travail fourni, repré-
sente un suivi de 4 à 5 mois dont 
la longueur ne doit pas excéder 
10 pages. Il est rémunéré avec 
une décharge de 0.25 par travail, 

alors qu’il est deux fois mois long 
et deux fois moins volumineux 
qu’un TM.

Une décharge largement sous-éva-
luée 

Depuis de nombreuses années, la 
question de la décharge attribuée 
au suivi du travail de
maturité fait l’objet de discussions 
nourries dans les salles des maî-
tres. En 2008-2009, et malgré des 
échanges entre la Cheffe du dé-
partement et la commission d’un 
établissement à ce sujet,  force est 
de constater que le situation n’a 
pas évolué.
En effet, et contrairement à ce 
qui fut alors invoqué, la charge 
de travail que représente le suivi 
d’un TM n’est de très loin pas 
uniquement liée au nombre de 
travaux dont doit s’occuper un-e 
enseignant-e, ni à sa fréquence, 
ni encore à leur répartition entre 
les enseignant-e-s d’un même éta-
blissement. Le travail qu’il impli-
que est tout simplement largement 
sous-estimé par le DFJC. Ceci 
n’est pas acceptable et est ressenti 
comme une non-reconnaissance 
du travail effectué.

Signez et faites signer la pétition !
Dans cette situation, le RéGym 
(«Réseau Gymnases» réunissant 
les enseignant-e-s membres du 
SSP), pense qu’il est temps de 
mener campagne pour enfin re-
vendiquer une juste revalorisation 
de la décharge de ce travail. 
Il a donc lancé, le 9 février dernier, 
une pétition revendiquant plus de 
temps, soit 0.5 période de déchar-

ge pour effectuer cette tâche, ce 
qui correspond à la moyenne des 
résultats des calculs effectués sur 
la base des différents cadres im-
posés par les établissements.
Jusqu’ici nous n’avons pas adapté 
nos heures de travail à la décharge 
attribuée, aussi misérable fût-elle, 
car nous estimons que cela est par-
faitement irrecevable tant du point 
de vue didactique que pédagogi-
que et incontestablement préjudi-
ciable à l’égalité des chances pour 
les élèves. Mais nous ne sommes 
plus d’accord que le département 
compte quasi uniquement sur no-
tre conscience professionnelle et 
notre bonne volonté pour effec-
tuer un travail dont la charge est 
largement sous-évaluée. Nous 
pensons, de plus, qu’une hausse 
de la décharge favorisera une dis-
tribution plus équitable des tra-
vaux entre les enseignant-e-s, le 
suivi de plusieurs travaux consti-
tuant très souvent une source de 
pénibilité conséquente.
Nous vous invitons donc à signer 
et faire signer cette pétition à vos 
collègues dans les gymnases dans 
les meilleurs délais.

Vous trouverez des exemplaires 
de la pétition et de l’argumentai-
re à télécharger et imprimer sur 
notre site http://www.ssp-vaud.
ch. Contactez-nous si vous sou-
haitez recevoir des exemplaires 
papier. Nous vous les ferons par-
venir par la poste au plus vite.



Décompte de périodes à la 
DGEO

L’année scolaire 2014-2015 marque 
la fin du carnet du lait et le SSP-En-
seignement se félicite de ce change-
ment positif consécutif à l’adoption 
du cahier des charges. Les modalités 
provisoires d’application du nouveau 
système de décompte n’avaient pas 
fait l’objet d’une consultation des 
organisations syndicales ce que nous 
avions regretté. Pendant l’automne, 
des rencontres ont eu lieu avec la 
DGEO concernant les modalités de 
compensation lors de périodes non-
données ou de semaines à temps 
plein pour les temps partiels. La 
DGEO avait prévu de suspendre la 
rémunération de toutes les périodes 
supplémentaires pendant les derniè-
res semaines de l’année et le certifi-
cat pour les enseignant-e-s concer-
nés. Dans l’intervalle, l’ADESOV 
(association des directeur-trice-s) a 
émis le souhait de revenir au système 
du carnet du lait, ce contre quoi le 
SSP a protesté.
Au cours des discussions, une solu-
tion a émergé sous la forme d’une 
limitation drastique des situations 
exceptionnelles, d’une compensa-
tion intégrale des dépassements du 
taux d’emploi pour les temps partiels 
(camps, sorties,…) et d’une possibi-
lité de modifier un horaire à l’inté-
rieur d’une demi-journée lorsqu’une 
période tombe. Ainsi, si une période 
ne peut être donnée en raison de l’ab-
sence d’une classe en période 3, la 
direction pourrait demander à l’en-
seignant-e de prendre en charge une 
autre classe en période 4. 
Le SSP est entré en matière sur ces 
propositions car elles vont dans le 
sens de notre revendication visant à 
trouver un principe clair sur la dis-
ponibilité des enseignant-e-s à temps 
partiel. Toutefois, il a demandé que 
les situations spéciales actuellement 
prévues en fin d’année soient suppri-
mées ou au moins tiennent compte du 
taux d’emploi et des jours de travail 
habituels, qu’un changement d’ho-
raire dans une demi-journée se fasse 
dans un « trou » de l’horaire ou à une 
période contigüe à une période nor-
malement donnée par l’enseignant-e 
et que les changements d’horaire « 
prévisibles » soient communiqués au 
moins 2 semaines entières à l’avan-
ce.

Ecoles Professionnelles
L’Après-DECAPE, un chemin encore long

Le 16 décembre dernier, une 
délégation du SSP a par-
ticipé, avec les autres as-
sociation représentant les 
enseignants des Ecoles Pro-
fessionnelles, à une séance 
de négociation avec la di-
rection générale de l’ensei-
gnement postobligatoire, 
sur la question de « l’après 
DECAPE ». Outre la DGEO, 
les directions des Ecoles 
étaient représentées lors de 
cette rencontre.

La direction générale a pré-
senté le cadre de discus-
sion non pas comme une 
négociation, mais comme 
un « moment d’échange ». 
Il s’agissait d’une première 
discussion visant à identifier 
les questions sur lesquelles 
des ajustements sont souhai-
tés du point de vue du SSP- 
Enseignement, et il y en a de 
nombreux, dont nous n’évo-
quons que quelques uns ici. 

Mais, avant même que cette 
discussion ne puisse com-
mencer, la délégation syndi-
cale a soulevé un problème 
essentiel:
Bien que le DECAPE ait 
été clairement abandonné 
dès la rentrée 2014, et que 
des directives claires aient 
été formulées à ce propos, 
il apparaît que les pratiques 
en cours dans les différents 
établissements sont des plus 
disparates. Dans certains, le 
décompte est toujours en vi-
gueur, comme s’il ne s’était 
rien passé. Dans d’autres, le 
traitement des heures sup-
plémentaires ne semble pas 
suivre d’autre logique que 
celle, discrétionnaire, des 
besoins des doyens et/ou de 
la direction : certaines heu-
res sont gelées, d’autres 
payées, sans même que les 
collègues concerné.e.s n’en 
soient informé.e.s ...
Or, s’il doit y avoir une né-

gociation sur des règles de 
fonctionnement, le première 
revendication, certes élé-
mentaire, est que ces règles 
soient appliquées partout de 
la même façon. 

Autre difficulté : pour pou-
voir discuter des questions 
posées par l’abandon du DE-
CAPE, il est nécessaire que 
nous puissions évaluer préci-
sément ce dont nous parlons. 
La délégation SSP a exigé de 
recevoir des données préci-
ses et complètes sur le volu-
me des heures supplémentai-
res qui étaient versées sous 
le régime DECAPE. Sauf à 
considérer que cette masse 
salariale était volée, il faut 
bien admettre que des mil-
liers d’heures supplémentai-
res étaient consacrées à des 
tâches nécessaires au fonc-
tionnement des écoles et à 
la qualité de la formation. 
La question est de savoir qui 
va désormais réaliser ces tâ-
ches, et comment elles seront 
rémunérées !

Finalement, la délégation 
SSP a soulevé un problème 
qui nous semble central : la 
taux de conversion entre les 
heures d’enseignement et les 
heures dites « administrati-
ves ».
Les discussions sur ces ques-
tions n’ont pas encore eu 
lieu, la prochaine « rencontre 
» aura lieu le 25 mars.

Nous continuerons bien en-
tendu à tenir les collègues 
enseignant.e.s informé.e.s 
de ces « discussions » et vous 
encourageons à nous signa-
ler toute pratique qui vous 
semble déroger à l’abroga-
tion du DECAPE et/ou qui 
vous semble relever de l’ar-
bitraire.



DGEO : VG – LEO

A la demande de la cheffe du Dé-
partement et afin d’établir un pre-
mier bilan de la mise en œuvre 
de la LEO, en particulier dans la 
Voie générale, un groupe de tra-
vail a été créé en janvier 2014. 
Celui-ci, sous la présidence de M. 
Serge Martin, directeur de la Di-
rection Pédagogique, est constitué 
de représentant-e-s des 3 associa-
tions syndicales, de l’ADESOV 
(association des directeurs), de 
l’AVDEO (association des doyens) 
et du conseillé personnel de Mme 
Lyon. Le SSP y participe active-
ment avec une délégation de 2 à 3 
membres.

Le SSP-Enseignement s’est montré 
particulièrement proactif pour ce 
groupe de travail en transmettant 
notamment un document de 7 pages 
listant des difficultés de mise en 
œuvre de la LEO et des remarques 
et revendications relayées par ses 
membres en mars de l’année passée 
déjà. Des pistes d’amélioration ont 
été proposées dans les domaines 
suivants (le document complet est 
disponible sur notre site internet) :

Renforcement de la maîtrise de • 
classe à l’horaire.
Soutien à la maîtrise de classe.• 
Horaires et locaux.• 
Effectifs des classes.• 
Enseignement des branches à • 
niveaux.
Enseignement des branches en • 
groupe hétérogène.
Respect de l’autonomie péda-• 
gogique.
Simplification du système des • 
options.
Charge liée au nouveau Cadre • 
générale de l’évaluation.

Formation initiale des ensei-• 
gnant-e-s.

Quelques-unes de ces revendica-
tions ont déjà abouti à des éléments 
concrets mis en application depuis 
dont notamment la modification du 
système des options avec l’intro-
duction de la période d’AMP/ges-
tion de classe. Le nouveau cadre 
général prévoit également de faire 
diminuer le nombre de notes exi-
gées annuellement pour la période 
d’OCOM renforcement (3 à 6 TS au 
lieu de 4 à 8). Des discussions plus 
avancées seront menées sur le statut 
respectif des deux types d’OCOM. 
Mais avant de se lancer dans des 
éventuels changements profonds, il 
y a une volonté commune de laisser 
le système se déployer pleinement 
afin d’en tirer un bilan complet.

Dernièrement, le Département a 
consulté les associations syndica-
les sur un projet de directive cadre 
concernant la maîtrise de classe. En 
l’état, la proposition faite ne nous 
satisfait aucunement et ne répond 
pas aux demandes du SSP, qui sou-
haite, par un tel document, renforcer 
la maîtrise de classe en délimitant 
clairement le champ d’application 
de celle-ci. Le but étant de fixer 
une fois pour tout les limites de ce 
qui peut être exigé des maître-sse-s 
de classe et ainsi d’éviter que les 
directions ne leur demandent tout 
et n’importe quoi.

Nous vous tiendrons bien entendu 
informé-e-s de l’avancée de ces di-
vers travaux dans nos prochaines 
lettres d’information.

Intersyndicale des prafos 
Après la mise en place du nouveau système de placement de la HEP et des répondant-e-s au bureau des 

stages entièrement nouveau, il nous paraît important de faire le point! 
Le comité de l’intersyndicale a donc diffusé un questionnaire dont les résultats seront présentés lors d’une 
discussion en présence du responsable du bureau des stages, Samyr Chajaï, et du directeur de l’enseigne-

ment de la HEP, Cyril Petitpierre à l’occasion de: 

l’Assemblée générale du 19 mars
 à 18h à la HEP, avenue de cour 33, salle 523.

DGEO – ECR
Voilà déjà une année que la Direc-
tion Pédagogique a mis en place un 
groupe de travail sur les ECR auquel 
prennent part les 3 associations syn-
dicales, l’ADESOV (association des 
directeurs), des représentants de la 
HEP ainsi que de l’URSP (unité de 
recherche pour le pilotage des sys-
tèmes pédagogiques). Le comité 
du SSP-Enseignement y a délégué 
2 membres afin de participer aux 
discussions. Celles-ci ont beaucoup 
tourné autour de la mise en place 
du nouveau système des ECR 10S, 
à savoir qu’elles comptent doréna-
vant comme un TS et surtout qu’el-
les seront composées d’une partie 
commune à l’ensemble des voies et 
niveaux, ainsi que de parties spéci-
fiques à chaque voie et, cas échéant, 
niveau.
Lors de la séance du 7 janvier der-
nier, il a également été question des 
directives et consignes concernant 
les ECR. Sur ce sujet, des avancées 
significatives ont été obtenues, dont 
notamment l’uniformisation des mo-
dalités de correction. Ceci implique 
une large détente du système par 
rapport aux exigences de correction 
en 8P (possibilité de prendre les co-
pies hors de l’établissement et de 
corriger certaines questions indivi-
duellement). Malgré notre n-ième 
intervention sur le sujet, la DGEO 
refuse toujours d’entrer en matière 
sur toute libération des enseignants 
pour permettre une correction des 
épreuves sur temps scolaire.
Ce groupe de travail devrait conti-
nuer encore quelques temps, notam-
ment pour tirer un premier bilan du 
nouveau système des ECR 10S. Le 
SSP vous remercie d’avance de lui 
transmettre les éventuels problèmes 
ou suggestions qui émergeraient à la 
suite des épreuves 2015.



      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.

LPS : travaux parlementaires en cours !
Le premier débat de la Loi sur la Pé-
dagogie spécialisée (LPS) est terminé 
au moment de finaliser cette édition. 
Si de nombreuses améliorations ont 
pu être obtenues lors de la consulta-
tion, quelques problèmes demeurent 
et le SSP s’est engagé activement 
pour proposer deux modifications.
 La première vise à donner un statut 
adéquat aux aides à l’intégration, en 
particulier en proposant que ces per-
sonnes soient engagés avec un contrat 
de travail et non plus sur appel avec 
toute la précarité que cela implique 
lorsque le jeune est absent, par exem-
ple pendant une hospitalisation. 
Le SSP défend aussi l’idée d’une for-
mation minimale pour cette profession 
qui a émergé avec l’augmentation du 
nombre d’élèves à besoins particuliers 
scolarisés dans des classes ordinaires.

La deuxième vise à mieux prendre en 
compte la réalité de l’environnement 
de scolarisation. La LPS posant com-

me principe l’intégration, 
l’enjeu ne reposera en effet plus sur 
une décision d’intégration puisque 
tous les élèves seront scolarisés. Par 
contre la loi prévoit l’attribution de 
mesures ordinaires directement par 
les directions d’établissement pour 
les situations « légères » et des me-
sures renforcées par une commission 
cantonale d’évaluation. Or le projet 
actuel soumis au parlement laisse 
entièrement à la responsabilité des 
parents la demande de mesures ren-
forcées, c’est-à-dire pour les  élèves 
dont « l’activité ou la participation 
sont limitées durablement dans leur 
environnement scolaire ou familial, 
au point de compromettre leur avenir 
scolaire ou professionnel, en raison 
d’une déficience physique, mentale, 
sensorielle, cognitive ou psychique, 
d’un polyhandicap ou d’un trouble 
invalidant. ». La situation est donc 
radicalement différente par rapport à 
l’actuelle dans laquelle une institution 

ou un établissement peut poser des 
conditions, en particulier au niveau de 
l’encadrement et faire une demande 
de mesure ; les parents devant seule-
ment être consulté. 
Sans modification de cet article 33, le 
fait que des parents d’un enfant souf-
frant d’un trouble important refusent 
de déposer une demande d’évaluation 
d’une mesure renforcée empêcherait, 
par exemple, un renfort en classe ou 
une scolarisation dans une institution 
spécialisée lorsque les conditions ne 
permettent objectivement pas d’ac-
cueillir cet élève dans l’école ordinai-
re. Cela évitera aussi, lorsque le dé-
veloppement de l’enfant est en cause, 
de régler la question plus simplement 
que par l’intervention du SPJ et les 
délais que cela entrainerait.

Suite lors du deuxième débat et dans 
notre Lettre d’info.

Le  Samedi 7 Mars 
Toutes et tous à Berne 

Exprimez votre colère en portant du rouge
Le 7 mars 2015 aura lieu à Berne une grande manifestation nationale contre 
l’élévation de l’âge de la retraite des femmes (plus largement contre le plan 

Berset) et pour l’égalité salariale.
Un train spécial (gratuit) pour Berne est prévu au départ de Genève (10h39); 

Nyon (10h53); Lausanne (11h15) et Fribourg (12h00)


