
 

 

 
 

   
 
 
Madame la Conseillère d’Etat 
Cesla Amarelle 
DFJC 
Rue le Barre 8 
1014 Lausanne 

 
        Lausanne, le 15 avril 2021 
 
 
 
Transferts du Gymnase du soir (GYS) à la DGEP 
 
Madame la Conseillère d’Etat, 
 
En date du 19 mai 2020, nous avons écrit à Monsieur le Directeur général Lionel Eperon le courrier ci-
joint relatif aux conditions de transfert du personnel du GYS au à la DGEP-GYPAD. 
 
Ce courrier est resté sans réponse et sans suite. 
 
Les personnes concernées ont bien été engagées par CDD art. 108 au GYPAD alors que cela ne 
respectait pas les engagements pris par votre Département, notamment dans le courrier du 3 
décembre 2019 au Comité de direction et à l’Assemblée générale du GYS. 
 
Cette situation n’est pas acceptable. Nous vous prions donc instamment d’y remédier et de nantir 
d’un CDI les personnes disposant des titres requis pour l’enseignement gymnasial transférées du GYS 
au GYPAD en août 2020, ainsi que celles qui le seront à l’avenir. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Madame la Conseillère d’Etat, nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 Pour SUD-Education Pour le SSP-Enseignement 
 Gilles Pierrehumbert Cora Antonioli 
 
 
 
Annexe ment. 
 
Copie : Direction et Comité du GYS (par mail) 

	

AVMG – EAV – SUD 
enseignantEs primaires – SUD 
enseignement et recherche – 

SVMEP – SVMS 

	  
 
 

Lausanne, le 7 avril 2020 
 

 
Séance DFJC 2020-04-09 - Liste des points SPV-SSP-SUD 

 
Madame la cheffe du DFJC,  
Comme convenu nous vous transmettons ci-dessous, de manière synthétique, les points que 
nos trois organisations proposent de traiter lors de notre entretien du 9 avril 2020. 
En préambule, nous vous demandons de bien vouloir éviter l'application « Zoom » pour 
l'organisation de cette visioconférence et d'utiliser des applications telles qu'Infomaniak Meet 
(https://www.infomaniak.com/fr/meet/) ou Webex. 

 
1. Outils informatiques 

- Quelle articulation des différents outils. 
- Pas d'imposition d'office 365 (ou d’un autre outil) avant la fin d'Educanet II au 31 décembre, 
ensuite formation pour les outils donnés par le département. 
- Responsabilité de l'employeur sur les outils utilisés par les collègues (quel que soit l'outil); 
questions de la propriété. 
- Que fait-on des outils utilisés après la crise? (Risques de pérennisation). 
- Matériel informatique: disponibilité réelle pour les enseignant-e-s et les élèves. 
- Equipement matériel (support ou pédagogique) "non informatique" et envois postaux. 
 

2. Examens etc. 
Tous niveaux:  Importance de la transition  
- Comment reprendre et quand? 
- Mise en place d'un vrai dispositif pour assurer la transition des élèves l'année scolaire 
prochaine (appuis etc.) car l'année scolaire prochaine ne peut pas être une année "normale". 
- Si les écoles restent fermées, quel contenu de l'enseignement (toujours un maintien des 
compétences et des connaissances? ). 
 
DGEO 
- Comment commencer l'année suivante, en particulier pour les futur·e·s apprenti·e·s, dont la 
place n'est pas garantie pour l'an prochain? Que faire pour les élèves qui ne sont plus dans le 
système? 
- Quel plan du DFJC? 
- Orientation: mise en place d'un dispositif pour les cas limites?  
 
DGEP 


