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AVMG, les Brèves 
Membre de la Fédération syndicale SUD-service public et de Sud Education 

Parution à l’improviste 

 

Au menu de ce numéro : le 1
er

 mai, les suites arlésiennes données par la Cheffe de département à 

divers de nos courriers importants, le retour du cahier des charges. Et un exemple pour nous 

toutes et tous, de dignité et de courage, notre collègue Stéphanie Scherz. 

 

1er mai, une occasion de se manifester 

Ce jeudi 1
er
 mai 2014, la Fédération syndicale SUD organise une action avant le départ de la 

traditionnelle manifestation prévu à 17 heures de la place de la Riponne. Rendez-vous donc à 16 

heures 30 devant le DFJC (Rue de la Barre 8) où nous afficherons une centaine de revendications 

émanant de toute la fonction publique vaudoise. Parmi celles-ci, celles des enseignant-e-s, bien sûr. 

Pour les gymnases, nous nous inspirerons de notre Manifeste. Les suggestions ou ajouts de votre 

part sont les bienvenus jusqu’au jour-même en format A3. Que notre mur des revendications 

s’élève fièrement !  

Besoin d’un congé pour participer ? Lettre-type sur le site de SUD (www.sud-vd.ch). 

 

Interventions policieres dans nos écoles : LaCheffeoutai ?  

En moins d’un an, plusieurs interventions policières dans des établissements du postobligatoire 

vaudois ont retenu notre attention. La dernière en date, à l’Ecole d’art et de communication 

(ERACOM) a eu lieu fin janvier 2014. Elle a été comparée par la presse à des opérations « coups 

de poing » de même envergure menées précédemment sur les places lausannoises de la Riponne et 

de Chauderon dans le but affiché d’arrêter des dealers. En effet, le mardi 28 janvier, la police 

lausannoise, assistée d’un chien spécialisé dans la recherche de drogues, a bouclé le périmètre de 

l’ERACOM pour en contrôler les quelque 500 élèves, âgé-e-s entre 15 et 25 ans.  

Ce type d’opération soulève à notre sens bon nombre de questions de fond que nous avons 

adressées au département (lettre du 25 février 2014, sur notre site). Parmi bien d’autres : quels sont 

les devoirs et responsabilités des enseignant-e-s envers les élèves lors de ces opérations ? 

l’intervention policière suspend-elle les rapports pédagogiques qu’ont les enseignant-e-s avec leurs 

élèves ? suspend-elle les rapports de travail entre les enseignant-e-s et leur employeur ? quelles 

différences de traitement doivent-elles être appliquées aux élèves mineur-e-s et majeur-e-s ? des 

opérations du type de celle de l’ERACOM peuvent-elles viser également le personnel salarié, 

administratif ou enseignant des établissements ? tous les espaces d’un établissement public 

scolaire, y compris les espaces individuels du personnel salarié (bureaux, locaux de travail, salles 

des maîtres et casiers, etc), peuvent-ils faire l’objet de contrôles de police massifs ? 

La réponse reçue du département le 25 mars 2014 donne l’image d’une Cheffe de Département 

totalement démunie, tant elle renvoie aux « seules autorités de police » pour ce qui est de la 

justification et de la mise en œuvre de l’opération. Quant aux questions rapportées ci-dessus, elles 

sont tout bonnement ignorées. 

 

Cuisine et dépendances 

De nombreux objets que nous lui avons soumis sont restés sans réponse de la Cheffe de 

département, ou ont été renvoyés à la future Loi sur l’enseignement (LPENS) dont la négociation 

est à l’horizon (là, pensez à ce qu’il advient de l’horizon au fur et à mesure que le sujet qui 

l’observe avance). Parmi ces objets : la formation, la reconnaissance des titres, les décharges, les 

périodes occasionnelles, la (non)reconduction des contrats, les transferts. Nous savons devoir y 

ajouter les questions qui nous intéressent en tant qu’actrices et acteurs de l’école lors des 

interventions policières.  

Entre nous toutes et tous, ça doit faire au moins mille fois que nous avons compté nos doigts ; par 

un ultime courrier, nous demandons une entrevue urgente à Anne-Catherine Lyon (à lire sur 

www.avmg.ch). 

http://www.avmg.ch/


Cahiers des charges, le retour 

Ils avaient disparu de la circulation. Ils sont de retour sur le site du département, dans une version 

du 12 mars 2014. Nous tenons à souligner un recul significatif de l'employeur par rapport à la 

version de septembre 2013, puisque la fameuse disposition sur la compensation à l'infini des 

périodes non données a disparu. Il n’est dorénavant prévu qu’une possible compensation au 

moment même de la période non donnée.  

Pour l'heure, il n'est à l'évidence plus prévu de faire signer les cahiers des charges par chaque 

personne. Toutefois, si vous deviez faire face à une quelconque velléité, nous vous recommandons 

de nous avertir, de ne pas signer ou de ne signer qu'avec la mention "lu et non approuvé". 

 

Stéphanie Scherz, l’antiarlésienne 

Il n’est pas rare qu’un personnage dont le rôle est décisionnel à la résolution d’une intrigue 

n’apparaisse jamais au grand jour. Vous souvenez-vous d’Ernst Stravo Blofeld ? Chef du puissant 

SPECTRE, il intervient dans deux des quatre premiers films de James Bond et l’on n’entrevoit tout 

au plus sa silhouette et ses mains. En chair et en os, notre collègue Stéphanie Scherz est apparue 

face caméra le 4 mars pour témoigner de ce qu’elle a souffert et de ce dont elle n’a plus peur. Pour 

que l’histoire de Stéphanie soit la dernière de son genre. Pour que le harcèlement sexuel soit 

clairement identifié, combattu et sanctionné, donnez une minute de votre temps : lisez et signez en 

ligne la lettre de soutien aux revendications de SUD sur www.sud-stop-harcelement.ch. 

 

Jeunes enseignant-e-s, nouvellement dans le metier,  

syndiquez-vous ! et les autres aussi … 

Le statut de fonctionnaire a été aboli en 2003, même si le terme demeure, principalement comme 

insulte. Il n’y a donc plus aucune sécurité de l’emploi dans la fonction publique vaudoise et le 

Tribunal de Prud’hommes ad hoc n’a pas le pouvoir de réintégrer les personnels dans un cas de 

licenciement abusif. Par ailleurs, nous avons dû nous mobiliser ces dernières années - spécialement 

pour ce qui concerne le statut de maître-sse de gymnase – contre des baisses de salaire-carrière et 

de salaire différé (retraites) savamment orchestrées et assorties le plus souvent d’augmentation de 

la charge de travail. Nous sommes face à un pouvoir qui est essentiellement animé par 

l’économisme grossier et les différents styles de dictature comptable. Dans ces conditions, nous ne 

pouvons compter que sur nous-mêmes et sur notre capacité à faire bloc pour nous défendre. Le 

syndicat se doit de constituer un contre-pouvoir un tant soit peu efficace, garant de notre liberté et 

de nos conditions de travail, - la défense individuelle en cas de conflit avec l’employeur et l’action 

collective organisée faisant valoir notre voix.  

 

 

 

______________________________________________________________ à découper 

 

DEMANDE D’ADHESION à l’AVMG (CHF 180.-/année civile) 

Nom : __________________________________ Prénom : ______________________________ 

Rue : ___________________________________ NPA / Localité : ________________________ 

Téléphone : ______ / _______________________ Etablissement : _________________________ 

Fax ou e-mail : ___________________________   Type de contrat : ________________________ 

Date : ___________________________________ Signature : _____________________________ 

 

AVMG, Place Chauderon 5, 1003 Lausanne / www.avmg.ch / e-mail : avmg@avmg.ch 

mailto:avmg@avmg.ch

