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Quel contrat sommes-nous en droit d’attendre de l’employeur à l’engagement ? Une récente 
jurisprudence bouleverse les pratiques de la DGEP, nous la résumons dans ce numéro qui 
contient bien d’autres nouvelles et conseils : passage au niveau salarial supérieur (« cliquet »), 
activités accessoires. 
Ce que nous publions est le fruit de notre action. Si vous y participez, elle est plus forte. Bulletin 
d’adhésion à la fin de ce numéro. 
 
 

Ça fait du bien là où ça fait 

mal  

Après celle qui nous a fait gagner, il y a 
quelques années, la reconnaissance de 
l’année de stage B comme une année 
d’expérience professionnelle, voici une 
jurisprudence qui va faire du bruit ! Encore 
aujourd’hui, de nombreuses et nombreux 
collègues débutent leur carrière en 
enchaînant les CDD alors que la Loi sur le 
personnel fait du CDI la norme et du CDD 
l’exception. Cette pratique de la DGEP, que 
nous contestons depuis des années, a 
aujourd’hui du plomb dans l’aile. 

Un récent procès devant le Tribunal de 
Prud’hommes de l’administration cantonale 
(TRIPAC) a en effet conduit les juges de 
Montbenon à clarifier la nature du premier 
engagement et, partant, de celle du premier 
contrat qui lie un.e enseignant.e au DFJC. 

  

Double effet « kiss cool » 

Premier effet « kiss cool » :  il ressort de la 
jurisprudence que le premier engagement 
correspond obligatoirement à un « CDD 
article 108 ». Cette dénomination un brin 
barbare fait référence à l’article 108 du 
Règlement d’application de la Loi scolaire. 
Ce CDD a de particulier qu’il correspond à 
l’année dite probatoire dont l’unique 
objectif est de permettre d’établir si 
l’activité professionnelle répond ou non aux 
exigences de l’enseignement demandé. A 
l’issue de cette année – moyennant un 
préavis positif de la direction de 
l’établissement où la personne enseigne -, le 

contrat suivant conclu avec le service est 
obligatoirement un CDI.   

Deuxième effet « kiss cool » : en cas de 
préavis négatif validé par la DGEP, celui-ci 
n’est valable que pour l’établissement 
concerné. Autrement dit, si un contrat est 
conclu pour enseigner dans un autre 
établissement, ce contrat devrait alors être 
un CDI.  

 

Ensemble, brisons la ronde 

des CDD « en chaîne » ! 

Nous donnons ici quelques exemples 
concrets d’application de ce qui précède. 

Situation 1 : Vous avez terminé votre 
formation HEP et vous venez de décrocher 
un contrat de travail comme maître.sse.de 
gymnase. Vous avez reçu un contrat de 
durée déterminée (CDD) mention « article 
108 ». Tout est en ordre. 

Situation 2 : même scénario, c’est votre 
premier engagement mais vous avez reçu un 
CDD ordinaire. Vous êtes fondé.e à 
demander sans tarder un CDD article 108. 
Avantage ? Un CDI à l’horizon de l’année 
prochaine plutôt que dans trois ou quatre 
ans.  

Situation 3 : vous en êtes à votre 2ème, année 
d’enseignement consécutive en CDD 
ordinaire, voire plus. Vous êtes sans doute 
fondé.e à revendiquer un CDI dès cette 
rentrée. 

Situation 4 : vous êtes enceinte et la DGEP 
vous refuse un CDD article 108 pour ce 
motif. Vous êtes fondée à invoquer une 
discrimination.  



Le nombre de dossiers que nous traitons 
déjà à ce jour (alors que nous n’avons pas 
encore communiqué sur le sujet) nous laisse 
peu d’illusions quant à une attitude 
proactive de la DGEP pour adapter ses 
pratiques à la nouvelle jurisprudence. Des 
collègues continuent de recevoir des 
contrats qui ne tiennent pas compte de 
celle-ci. A vous donc d’agir ! Nous vous 
conseillons volontiers quant aux démarches 
à entreprendre. Prenez contact avec nous 
sans délai. 

 

Activités accessoires : coup 

de force manqué de la DGEP 

En date du 15 juin 2017, la Fédération 
syndicale SUD, notre faîtière, écrivait à la 
Cheffe de département pour lui demander le 
retrait immédiat de la directive DA34.9 
« publiée sans annonce ni discussion 
préalable ». La lettre disait entre autres ceci : 
«[Cette directive] dépasse largement le 
cadre légal et réglementaire de la LPERS, de 
son règlement et de la directive n° 51.1 du 
SPEV y relative. Elle restreint de façon 
abusive et disproportionnée l’exercice des 
activités accessoires par les travailleurs-
euses de la DGEP, sans raison apparente. La 
portée de cette DA est telle, que même des 
activités de caractère purement privé 
pourraient être concernées. Cela crée par 
ailleurs des différences de traitement 
inacceptables entre les travailleurs-euses de 
la DGEP et ceux-celles des autres services de 
l’Etat. »  
Par courrier daté du 15 août, Monsieur 
Séverin Bez, directeur général de la DGEP 
informait les enseignant.e.s des gymnases, 
des écoles professionnelles et de l’Ecole de 

la transition (ex-OPTI) du retrait immédiat 
des textes incriminés. Essayé, pas pu. 
 
Avez-vous dignement fêté la 

Saint Cliquet ? 

Dès 15 ans d’années d’expérience 
professionnelle reconnue par le DFJC, vous 
pouvez obtenir le passage du niveau salarial 
12 au niveau 13. Or, la Saint Cliquet tombe le 
même jour que la fête nationale, le 1er août. 
Et, comme dans toutes les fêtes, il y a 
malheureusement des oublié.e.s. Si vous 
pensez en faire partie parce que, par 
exemple, vous n’avez pas reçu pour le mois 
d’août une fiche de salaire adaptée à la 
nouvelle situation, réagissez ! Vous avez 20 
jours pour demander un réexamen de votre 
situation à la DGEP. Ce délai est valable pour 
toute demande de révision d’une décision au 
service.  
Pour rappel, votre échelon ne reflète dans 
bien des cas que partiellement votre 
expérience professionnelle. Il est possible, 
par exemple, d’être à l’échelon 10 dans la 
grille des salaires mais éligible au cliquet. 
Qu’on se le dise ! Et se le redise ! 
Comme pour tout autre objet, nous vous 
conseillons volontiers et vous accompagnons 
dans vos démarches. 
 
Avenir radieux de notre 

métier 
Serons-nous bientôt toutes et tous des 
« catalyseurs d’intelligence collective » ? 
L’avenir de l’école sera-t-il numérique ou ne 
sera-t-il pas ? Nous lancerons la réflexion 
dans notre prochaine Lettre des gymnases.  
Pour celles et ceux que l’impatience dévore, 
un avant-goût est disponible sur notre site 
www.avmg.ch. 

 

_________________________________________________________________ à découper  

 

DEMANDE D’ADHESION à l’AVMG (chf 180.-/an , adhésion à SUD incluse) 
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Date : _______________________________________Signature : __________________________ 
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