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I. Historique

L’opération DECFO-SYSREM, comme l’AVMG n’a jamais cessé de le dire, ne met pas seulement
en jeu une grille salariale, ni les prérogatives d’un ensemble de professions qui perdraient alors que
d’autres seraient revalorisées par un tel processus. On ne fera croire à personne que cette réforme
constitue un rééquilibrage : il suffisait d’entendre, le 11 novembre dernier à l’AG de la fonction
publique à l’aula de Béthusy, cette aide-soignante colloquée dans les profondeurs de DECFO par le
chef des Ressources Humaines du CHUV (lequel s’envole pour sa part au 18ème niveau…) pour
comprendre à quel point cette opération est « équitable et sociale ».

Les maître-sse-s de Gymnase l’ont compris il y a longtemps déjà, et seuls les naïfs s’étonnent de
nous voir poursuivre imperturbablement notre mobilisation. Il y a quelque chose de souverain dans
ce beau mouvement des gymnases, la souveraineté de celles et ceux qui affirment et défendent de
justes principes.

Rassemblons une fois de plus quelques données, que le gouvernement tente de disperser dans la
pénombre – par exemple en organisant le coûteux pèlerinage que l’on sait.

Par l’article 10 de la Convention qui nous occupe tant, le gouvernement faisait beaucoup moins une
concession à notre égard (concession qui nous permettrait de diminuer nos pertes salariales,
lesquelles deviendraient dès lors “acceptables” : 150’000.–…) qu’il n’introduisait subrepticement le
principe du salaire au mérite dans l’enseignement vaudois qui l’a toujours vigoureusement refusé.
Malgré ses laborieuses explications, rendues plus risibles encore par les trucages malhabiles de son
illustration PauvrePoint, Pèlerin Bez n’a convaincu personne de l’automaticité du passage de la
classe 12 à la classe 13. Tout le monde voit bien que l’article 10 ne fixe qu’un cadre général et des
principes fort indéterminés qui ne sont pas pour nous rassurer. Abandonné à des dispositions
réglementaires fixées par le DFJC, le contenu de cet article est ce qui permettra à notre autorité
d’engagement (M. le directeur général Bez), sur propositions des directions, de promouvoir les
maître-sse-s méritant-e-s pendant que les autres perdront… 430’000.–

C’est pourquoi l’AVMG a pris début novembre l’initiative d’une rencontre informelle avec Anne-
Catherine Lyon : il est bien évident qu’aucun syndicat ne saurait tolérer que les modalités
d’application d’un tel article soient décidées autoritairement. D’où l’annonce par la cheffe du
Département de l’ouverture de négociations sectorielles pour le 19 novembre, avancées au 14
novembre grâce notre mobilisation.

II. Logique

On comprend mieux maintenant l’attitude de certaines directions, qui, après avoir hésité quelques
jours multiplient désormais les tentatives d’affaiblissement du mouvement. Or, il est très révélateur
que leur cible soit beaucoup moins la grève proprement dite que la grève administrative, qu’ils



tentent par tous les moyens d’édulcorer, voire de faire lever. Les procédés sont toujours les mêmes :
culpabilisation des maîtres, censément responsables des futurs échecs des élèves les plus faibles;
intimidations plus ou moins voilées; allusions sournoises à la soi-disant dégradation de notre image
dans le public, etc., etc. Il est manifeste que la hiérarchie du DFJC ne veut pas nous voir arriver en
position de force dans des négociations sectorielles qui pourraient la priver des prérogatives
jusqu’alors réservées aux chefs d’entreprises…

Le 11 novembre, l’assemblée générale de Béthusy a voté le renforcement des mesures de grève
administrative. Il est très clair que, dans les gymnases, elles doivent être fermement
maintenues, et que toute tentative de les affaiblir doit être vigoureusement combattue.

Mais on voit maintenant de mieux en mieux comment la question des salaires – en elle-même déjà
politiquement et socialement très grave – est le cheval de Troie d’une réforme du Gymnase comme
tel, qui se voit basculé dans la logique de l’entreprise. Sans doute, nous connaissions déjà le
système des primes (pour les doyen-ne-s, pour les praticien-ne-s formateurs-trices,…), mais la
réforme de Pascal Broulis s’efforce plus profondément d’imposer une modulation de chaque salaire,
dans un état de perpétuelle instabilité. Si on laisse faire, l’article 10 promet d’introduire entre nous
une rivalité inexpiable comme saine émulation, excellente motivation qui nous opposera les un-e-s
aux autres et nous traversera chacun-e, nous divisant en nous-même. Tout le contraire de ce qui
constitue les conditions même de possibilité d’un enseignement gymnasial de qualité, lequel
suppose la collaboration, la solidarité et l’amitié que nous expérimentons tous les jours entre nous.
Renforçant les principes de la formation permanente et du contrôle continu, le salaire au mérite
qu’espère introduire DECFO-SYSREM livrera ainsi, si nous laissons faire, l’école à l’entreprise, et
l’éducation au formatage.

III. Programme

Dans l’immédiat, on ne freinera le processus catastrophique de cette réforme qu’en maintenant et en
renforçant dès aujourd’hui les mesures de grèves administratives. Seules de telles mesures, appelées
à durer, éviteront que les Gymnases ne soient franchement livrés aux règnes de l’arbitraire et du
contrôle permanent. Elles contribuent à maintenir un rapport de force permettant d’imposer une
interprétation de l’article 10 qui signifie l’automaticité pour tous du passage de la classe 12 à la
classe 13. Il s’agit là d’un minimum vital.

Tant que demeure ouverte la possibilité d’un réexamen de la collocation de nos fonctions, il va de
soi que tous les moyens légitimes doivent être mis en œuvre pour que cette possibilité devienne
effective. C’est avec cet objectif que nous allons négocier avec le Conseil d’Etat le 20 novembre.

Mais au-delà de ce combat pour la survie d’un enseignement gymnasial digne de ce nom, tel qu’il
nous est actuellement imposé par la réforme DECFO-SYSREM, seule notre affirmation pour une
école libre, autonome et émancipatrice peut répondre à ceux qui voudraient tout soumettre aux
analyses normalisatrices des contraintes techno-économiques. « Une affirmation, s’il y en a, doit
affirmer de l’intraitable, c’est-à-dire du non-négociable, de l’intransigeant. L’affirmation, s’il y en
a, est inconditionnelle », écrit Jacques Derrida. C’est cette affirmation, non-négociable donc, et
intransigeante, que nous continuerons à énoncer dans nos grèves, et que nous porterons dans les
négociations.

Mercredi 19 novembre 2008, 18 – 19 h.
Assemblée des délégué-e-s AVMG

Elargie à tou-te-s les collègues intéressé-e-s
Informations sur les négociations et perspectives de lutte

Lieu à préciser – mais réservez la date !!


