FORMATION EN LIGNE :
C'EST NON

l

e 19 janvier, le Conseil fédéral
a annoncé que l’enseignement
en présentiel ne serait pas
interdit dans les Hautes Écoles. Bien
que cette décision soit un soulagement
pour le personnel enseignant et le corps
estudiantin, elle n’offre pas de réponse aux
problèmes que posent l’enregistrement
des cours et l’enseignement hybride, qui
risquent de s’éterniser, voire de s’inscrire
dans les cursus de nos Hautes Écoles.
L’enregistrement des cours et l’enseignement hybride impliquent une charge de
travail supplémentaire non rémunérée
pour le personnel enseignant, qui doit non
seulement livrer ses cours habituels, mais
s’assurer que ceux-ci soient compréhensibles à distance. Un cours en présence ne
se construit et ne se donne pas comme un
cours à distance. Les enseignements donnés pendant des années dans un auditoire
doivent être entièrement repensés pour
susciter la même attention et la même
implication des étudiant·es. Le problème,
c’est que les enseignant·es n’ont pour la
plupart reçu aucune formation pour l’enseignement en ligne.

Il existe aussi un problème de droits : à
qui appartiennent les enregistrements
des enseignements une fois déposés sur
une plateforme ? Les enseignant·es qui
ont préparé et donné ces cours sont-ils et
elles libres de retirer leurs enregistrements
à la fin du semestre ? Qu’en est-il de
l’usage de ces enregistrements à plus
long terme, si ceux-ci restent propriété
des Hautes Écoles ? Verra-t-on certaines
charges de cours disparaître et des places
de travail supprimées, notamment en
cas de congé ou d’absence prolongée
des enseignant·es ? Et comment gérer
le risque, bien réel, d’une surveillance
accrue du personnel enseignant, dont
la productivité et la performance
pourraient être analysées en tout temps ?
Comment réduire l’effet d’inhibition
qu’entraîne l’enregistrement ou le cours
en streaming sur les enseignant·e·s,
dont certain·e·s tendent à s’en tenir au
strict contenu de leur cours au risque
de rendre celui-ci monotone, et sur
les étudiant·es, qui n’osent plus poser
certaines questions ? Compte tenu de la
politique menée dans les Hautes Écoles
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ces dernières années, on peut s’inquiéter
de l’installation de ces nouveaux modes
d’enseignement sans regard critique
et sans consultation des personnes qui
devront les adopter.
Enfin, si la totalité des cours de l’éducation tertiaire devait être enregistrée, il
faut redouter la fragilisation de la communauté et de l’identité universitaires,
et une réduction de la fréquentation du
campus par les étudiant·es (déjà sensible
le semestre passé). Or les études de ces
deux dernières années montrent que le
passage en ligne des enseignements a
un impact négatif sur les résultats des
étudiant·es, surtout pour celles et ceux
qui connaissent déjà des difficultés ; les
étudiant·es ont particulièrement souffert
d’un manque d’interaction sociale avec
leurs pairs et avec leurs enseignant·es,
sans parler de la "Zoom fatigue".
Pour toutes ces raisons, nous devons
nous opposer fermement à ces nouvelles
politiques éducatives, et éviter que la
crise sanitaire ne devienne le prétexte à
la dégradation de l’enseignement dans
les Hautes Écoles.

Pétition académia

Unil

UN SYSTÈME ACADÉ-

RENCONTRE AVEC

MIQUE DURABLE ?

LA DIRECTION

L

u

a pétition académia qui a été lancée en octobre
2020 a rassemblé près de 9000 signatures en
faveur de meilleures conditions de travail dans
le monde universitaire en une année. C’est un succès
important, puisque l’objectif initial était fixé à 5000
signatures. Le 8 octobre 2021, la pétition a été remise
à l’Assemblée fédérale à Berne par des délégué·es des
différents corps intermédiaires des Hautes Écoles suisses,
accompagné·es par des membres du SSP. C’était une
journée essentielle et festive qui a donné lieu à une
réjouissante couverture médiatique autour de la question
de la précarité du personnel académique.
Au début du mois de décembre, peu après la remise
de la pétition, des membres du comité qui l’a lancée
ont été invités à présenter les préoccupations du corps
intermédiaire à des membres de l’Assembée fédérale. La
revendication principale était claire et simple : il faut créer
un nombre significatif de postes stables pour le personnel
de la recherche et de l’enseignement supérieur au niveau
postdoctoral. Le FNS doit poursuivre une politique qui
se préoccupe des chercheurs·euses et non seulement des
projets. La Confédération doit fixer des incitations et des
directives pour que les cantons et les organes de recherche
adaptent leurs financements et les différents postes de telle
manière à lutter réellement contre l’extrême précarité qui
existe actuellement dans les années qui suivent l’obtention
d’un doctorat pour les personnes souhaitant poursuivre
une carrière académique. Des Hautes Écoles performantes,
une recherche créatrice et une formation de qualité pour
les étudiant·es exigent de bonnes conditions de travail pour
toutes et tous.
Les Commissions de la science, de l’éducation et de
la culture des deux chambres du parlement fédéral
discuteront très prochainement de la pétition. Pour la suite,
nous allons diffuser les revendications et les propositions
concrètes qui lui sont liées auprès d’un maximum
d’acteurs·trices afin de changer durablement le système
académique suisse. Le comité de la pétition académia et
le SSP sont en train de discuter avec certains d’entre eux,
notamment Swissuniversities, le FNS et le Secrétariat
à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
afin de négocier des solutions concrètes pour un système
académique qui ne martyrise pas celles et ceux qui le font
vivre.
Nous aurons besoin de tous les soutiens possibles dans ces
négociations, car si notre constat est très largement partagé
au sein des Hautes Écoles, il est encore insuffisamment
connu en dehors de celles-ci, et les solutions proposées par
la pétition vont évidemment rencontrer des oppositions.
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ne délégation de notre syndicat a rencontré la
Direction de l’UNIL le 20 décembre dernier.
Le SSP a fait part à la Direction de son
opposition à la nouvelle directive 3.22 sur l’évaluation des
enseignant·es, entrée en vigueur au mois de septembre.
Outre un problème concernant la compétence de la
Direction à édicter cette directive, nous avons insisté sur
le mélange malheureux entre évaluation "formative" et
évaluation de contrôle. Cette question sera rediscutée
prochainement.
Deuxièment, nous avons également insisté pour que
l’obligation d’évaluation soit abandonnée pour les
semestres pandémiques, celle-ci n’ayant plus aucun sens.
Troisièmement, la Direction a été interpellée sur
l’interprétation de l’art. 24 du règlement des assistant·e·s,
qui limite la prolongation des contrats à un an maximum.
Elle accorde pour le moment des dérogations, en
particulier dans le cas de prolongations pour entrave à la
recherche due à la pandémie qui viennent s’ajouter à des
prolongations consécutives à un congé maternité. Si ces
décisions au cas par cas sont acceptables dans l’immédiat
(rappelons que ces prolongations pour entrave à la
recherche sont en train d’être décidées), il faudra revenir
prochainement sur cette règle inique du règlement des
assistant·es qui pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.
Quatrièmement, nous avons signalé le fait que la
formation à la sécurité était lacunaire dans certains
laboratoires de l’UNIL et nécessiterait une plus grande
systématicité. Cette question concerne principalement
les facultés de biologie et médecine, de géosciences et de
l’environnement, et de droit (l’école de criminologie). La
Direction s’est montrée réceptive aux demandes, mais ici
aussi, nous devrons en rediscuter avec elle.
Enfin, nous avons contesté l’assimilation de la période
probatoire (de quatre ans) au temps d’essai (qui permet
un licenciement sans motif). Sur ce point, la Direction a
dit attendre la décision du tribunal dans une affaire qui
oppose le SSP à l’UNIL. Pour le moment, chacun campe
sur ses positions, mais nous poursuivrons le combat sur ce
dossier qui concerne toutes les personnes commençant un
contrat à l’université.
Nous terminerons en soulignant un point positif de la
rencontre, à savoir que la discussion s’est déroulée dans
un climat constructif et de respect qui contrastait avec
les expériences que nous avions eues avec la précédente
Direction. Nous espérons évidemment que cette situation
perdurera ces prochaines années.

HARCÈLEMENT ET SEXISME
APRÈS LA TEMPÊTE
Nos dénonciations des multiples défaillances dans le traitement de cas de sexisme et de harcèlement à l’Unil (voir la Lettre Info
no 15) a eu de premiers effets importants, notamment la remise en cause des procédures à l’Unil, la suspension des fonctions
d’enquête du Groupe Impact et la mise à l’agenda d’une réforme du traitement du harcèlement à l’État de Vaud. Ce n’est toutefois
que la première étape d’un long travail pour imposer des rapports de travail moins malsains dans les services publics.

A

près près de deux ans d’un
lent travail de discussions
et de multiples séances à
exposer les énormes défaillances de l’ancienne direction de l’Unil et du Groupe
Impact dans le traitement du harcèlement et du sexisme, la publication de
l’audit mené par Karine Lempen sur
ces questions et la prise de position de
la nouvelle direction de l’Unil, du DFJC
et de la présidence du Conseil d’État a
permis que soient dévoilés et reconnus
les profonds dysfonctionnements que
nous dénoncions.
PREMIÈRES CONSÉQUENCES. Ces révélations ont eu plusieurs conséquences immédiates : d’abord, la nouvelle direction
de l’Unil a décidé de ne plus confier de
mandat d’enquête au Groupe Impact et
de lancer une vaste réflexion participative autour des nouveaux dispositifs à
mettre en œuvre dans la lutte contre le
harcèlement. Ensuite, le Conseil d’État a
confié tout le volet "enquête" du Groupe
Impact à un mandataire externe en
attendant qu’un nouveau dispositif réglementaire soit mis en place. Enfin, le
Département responsable des ressources
humaines à l’État de Vaud (le DIRH) a
annoncé que le règlement traitant du
harcèlement allait être révisé et que des
négociations s’ouvriraient à ce sujet.
Ces décisions constituent des signaux
positifs, toutefois cela ne peut être
qu’un point de départ pour "assainir"
les rapports de travail. À cet égard, de
nombreux chantiers sont ouverts.
UN PASSÉ ENCOMBRANT. Nous l’avons
dit à de multiples reprises, la reconnaissance des défaillances tant d’Impact que
de l’ex-Direction de l’Unil ne vaut pas

quittance pour les cas (mal-)traités.
Il s’agit en effet de personnes qui ont
eu le courage de témoigner et qui se retrouvent accusées. Certaines, pour celles
qui travaillent encore à l’Unil, doivent
continuer à côtoyer les personnes qui
les ont maltraitées. Nous attendons des
réponses sur ces cas.
DÉPASSER LA COM’. L’écart entre un discours volontariste et la permanence de
comportements sexistes et harcelants
doit nous questionner sur la cohérence
des politiques menées. La lutte contre le
sexisme et le harcèlement doit reposer
sur un continuum articulé allant de la
formation aux dispositifs d’enquêtes en
passant par des informations claires sur
ce qui est acceptable et ce qui ne l’est
pas.
La plupart du temps, la "lutte contre le
harcèlement" prend la forme d’un discours abstrait qui n’a rien d’une "lutte" et
qui ne s’adresse à personne. Le "harcèlement" ou le "sexisme" apparaissent alors
comme des processus sans sujets. Or, là
où il y a harcèlement ou sexisme, c’est
qu’il y a des harceleurs et des sexistes
et c’est bien contre eux qu’il faut lutter.
DIRE CE QUE SONT LE HARCÈLEMENT ET LE
SEXISME. Cette lutte suppose de clarifier
ce que l’autorité d’engagement considère
comme acceptable ou non sur un lieu
de travail. Manifestement, certaines
personnes ont besoin d’un guide assez
détaillé pour comprendre la nature de
comportements déplacés. Du sexisme
"ordinaire" au harcèlement physique, on
ne lutte pas contre des décennies de discriminations avec des recommandations
vagues.
CHOISIR DU PERSONNEL ADÉQUAT. L’un

des points les plus importants (et les
plus inquiétants) révélé par les affaires
que nous avons suivies est l’inadéquation et l’absence de (re)connaissance
des phénomènes de harcèlement et de
sexisme par les personnes censées être
en première ligne dans cette lutte. Or il
est impossible de lutter contre quelque
chose que l’on ne sait pas reconnaître.
UNE VRAIE RÉFLEXION SUR LA STRUCTURE
DES RAPPORTS DE TRAVAIL. Au-delà des
différentes dimensions que revêt la
lutte spécifique contre le sexisme et le
harcèlement, il faudrait également se
questionner sur le terreau extrêmement
favorable aux rapports toxiques que
constitue l’environnement de travail
hyper-individualisé et concurrentiel des
Hautes Écoles. Entre la précarisation, la
course aux bourses, projets, postes précaires et la dépendance intellectuelle,
professionnelle et matérielle immédiate,
il y a un vrai chantier de questionnement à ouvrir sur l’adéquation entre la
structure professionnelle et la mission
assignée aux Hautes Écoles (à savoir :
la formation et la recherche). La structure actuelle est-elle réellement la plus
efficace pour stimuler la découverte,
l’échange et le travail collectif que
présupposent les missions des Hautes
Écoles ?
LA LUTTE EST COLLECTIVE. Enfin, indépendamment des efforts faits par
l’employeur pour mettre en place une
véritable lutte contre le sexisme et le
harcèlement, rien ne remplacera l’organisation collective. C’est pourquoi nous
conseillons à toutes celles et ceux qui
sont confronté·es à ce type de situations
de nous contacter.
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BRÈVES SYNDICALES
R ÉFÉRENDUM AVS21

LEXIQUE DU NÉO-MANAGEMENT ACADÉMIQUE
#4 : "AGILITÉ"
P ETIT

Le SSP participe, aux côtés des autres
syndicats de l’USS et des partis de
gauche, à la récolte de signatures pour le
référendum contre la révision de l’AVS.
Rappelons que celle-ci prévoit l’augmentation de l’âge de la retraite des
femmes de 64 à 65 ans, assortie de
mesures de transition minimales, ainsi
qu’une augmentation de la TVA. Cela
fait des années que la droite attaque
l’AVS, seul système de retraite socialisé
en Suisse, et la troisième fois qu’elle
tente d’augmenter l’âge de la retraite
des femmes. Face à cet acharnement,
il faudra se mobiliser cet automne pour
faire échouer ce projet dans les urnes.

Agilité :
Désigne la faculté d’adaptation d’une entreprise à un contexte changeant.
Une entreprise agile simplifie sa hiérarchie, soigne sa communication interne,
associe tous les niveaux de postes à l’élaboration de "process" qu’elle peut faire
évoluer en permanence pour s’adapter à la demande, cultive l’autonomie et la
remise en question individuelle… Des cabinets de conseil vendent à prix d’or
leurs martingales "agiles" (méthode "SCRUM", "eXtreme" etc.) alors qu’il s’agit
principalement d’un recyclage des principes organisationnels "toyotistes" des
années 1980, ou "lean" (années 2000), basés sur la flexibilité maximale des
individus. Quand on a des horaires et des lieux de travail instables, des tâches
jamais vraiment définies, on n’est plus précaire, on n’est même plus flexible, on
est devenu "agile", c’est tellement plus positif ! Comme tous les tours de passepasse, l’enchantement du monde social par les formules magiques managériales
ne marche que tant qu’on y croit…

p ROCHAINS MIDIS SYNDICAUX
Le groupe Hautes Écoles du SSP vous invite à participer à ses "midis syndicaux".
C’est l’occasion de discuter d’enjeux syndicaux dans les Hautes Écoles, de partager des expériences, d’alerter sur
un problème, de vous informer sur vos droits, ou simplement de venir faire la connaissance du groupe syndical qui
existe sur votre lieu de travail.
Prochain midi syndical à HESAV :
Mardi 15 février, 12h00 : Beaumont 21, salle 6
À l'Unil, les midis syndicaux ont lieu le premier jeudi du mois à l’Université :
Jeudi 3 mars, 12h00 : Géopolis 2879
Jeudi 7 avril, 12h00 : Anthropole 3032
Jeudi 5 mai, 12h00 : Géopolis 2879

INFORMATIONS - ADHÉSION

RÉDACTION
Comité SSP-Hautes Écoles.

Le SSP- Section Hautes Écoles est le groupe du Syndicat suisse des services publics qui réunit le personnel des
Hautes Écoles (HES) du canton de Vaud, de la HEP Lausanne et de l’Unil, ceci sans distinction de statut. Le SSP
regroupe dans tout le pays plus de 35 000 salarié-e-s accomplissant des tâches d’intérêt public (enseignement,
administration, santé, social,...). Il est membre de l’Union syndicale suisse.

SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS
AVENUE RUCHONNET 45
CASE POSTALE 1324
1001 LAUSANNE

◻︎ JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SSP-HAUTES ÉCOLES
◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP-HAUTES ÉCOLES

T 021 341 04 10 / F 021 341 04 19

Nom 					Prénom
Rue et n°				Localité
Téléphone 				
Lieu de travail

Pour plus d’informations sur nos activités, consulter
les anciennes lettres d'informations et trouver les
prises de position du SSP :

VAUD@SSP-VPOD.CH

HTTP://VAUD.SSP-VPOD.CH

À renvoyer à : SSP Région Vaud - case postale 1324 - 1001 Lausanne ou à vaud@ssp-vpod.ch
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FACEBOOK : SYNDICAT SSP Vaud

