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Brèves 
SUBVENTION 
Le comité a décidé d’ac-
corder une subvention de 
CHF 10’000.- pour contri-
buer à la rénovation de la 
Cabane de Luan qui est 
un lieu important à dispo-
sition des classes vau-
doises qui souhaitent tra-
vailler sur les questions de 
durabilité et d’enseigne-
ment en plein air.


GRATIFICATION 
Chaque employé.e a droit 
à une gratification tous les 
cinq ans dès dix ans d’ac-
tivité (CHF 500.- après dix 
ans, CHF 600.- après 15 
ans, etc.). Nous avons 
constaté des erreurs et 
des absences de verse-
ment, il est donc impor-
tant que chacun.e vérifie 
bien qu’il n’y a pas d’ou-
bli. En effet, les délais de 
recours sont très courts à 
l’État de Vaud, il est donc 
important de s’assurer 
que l’on reçoit bien ce à 
quoi on a droit. 


PLAN D’ACTION 
La DGEO a décidé d’un 
plan d’action en plusieurs 
points, dont certains sont 
déjà entrés en vigueur à la 
rentrée 2020, notamment 
pour ce qui concerne 

Rent rée 2020 . Nous 
avons soulevé les pro-
blématiques de la gra-

tuité de l’école, du sexisme, des 
devoirs, de la révolution numé-
rique, de l’enseignement à dis-
tance, de la pandémie. Toutefois, 
une dernière thématique devait 
absolument être discutée. Elle 
est très actuelle et nous ne pou-
vions pas passer à côté car si 
nous-mêmes refusons d’empoi-
gner le sujet, qui le fera alors? 


Nous entendons encore trop 
de phrases  et d’allusions ra-
cistes dans les écoles: salles des 
maîtres, conseils de classe, dis-
cussions informelles entre col-
lègues ne sont pas épargnés… 
Les enseignant.e.s ne vivent ni 
hors du monde, ni hors du 
temps. Nous sommes tous.-
tou.te.s victimes d’ethnocen-
trisme, de préjugés, dont nous 
avons plus ou moins conscience.


Si la recherche a déjà mis en 
évidence que le racisme systé-
mique existe bel et bien partout1, 
et pas seulement à l’étranger, il 
semble que l’école vaudoise re-
fuse de se confronter à cette 
question. Sujet tabou s’il en est, 
le racisme à l’école est souvent 
extrêmement rapidement évincé, 
voire caché. Disparaît-il pour au-
tant? Rien n’est moins sûr.


« Le racisme s'exprime le plus 
souvent au bureau et à l'école. Si 
la discrimination vise en premier 
les noirs et les musulmans, les 
Français et les Allemands ne 
sont pas épargnés. Les centres 
de conseil en Suisse ont recensé 

278 cas de discrimination raciale 
en 2018. Le monde du travail 
reste le domaine le plus touché, 
avec 58 incidents recensés, suivi 
par l'éducation avec 38 inci-
dents, selon un rapport publié 
lundi. »2


Une exception en la matière 
mérite tout de même d’être citée 
et doit être encouragée. «  La 
semaine d’action contre le ra-
cisme », organisée par la Ville de 
Lausanne (Bureau lausannois 
pour les immigrés, BLI). Cette 
fameuse semaine n’a pas pu 
avoir lieu cette année. Cela est 
d’autant plus regrettable qu’elle 
proposait de réfléchir à ce type 
de problématique de manière 
presque frontale. 


À la HEP, devaient avoir lieu 
deux conférences-débats : 
« Comment construire un savoir 
pour tenir compte de la diversité 
culturelle des élèves? Une confé-
rence sur la question du rapport 
ethnocentré au pouvoir » et « Un 
monde en perspective : quel(s) 
savoir(s) enseigner pour intégrer 
l’ensemble des élèves? Confé-
rence-discussion sur les possibi-
lités de dépasser des visions du 
monde ségrégantes dans l’en-
seignement. »


Pour les raisons que nous 
connaissons tou.te.s, aucune 
manifestation n’a pu se dérouler 
normalement depuis mars der-
nier. Nous espérons vivement 
que la semaine d’action contre le 
racisme de 2021 pourra, à nou-
veau, proposer aux ensei-

« Je ne suis pas raciste, 
mais… »
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Ici on va payer uniquement 
les stylos pour le tableau 
blanc, là il faudra tout ache-

ter, là-bas on donnera les codes 
de la DAL à tous les ensei-
gnant.e.s, ou alors, il y même 
des endroits où il faut payer le 
cahier de notes et/ou de planifi-
cation…!


Nous avons passé beaucoup 
de temps dernièrement à abor-
der les coûts de ce que le corps 
enseignant doit investir concer-

nant le numérique; toutefois, il 
est un problème encore plus an-
cien, qui demeure et qui devrait 
facilement être résolu : celui de 
nos « outils » quotidiens ! 


Si les élèves reçoivent désor-
mais absolument gratuitement 
l’intégralité de leur matériel, al-
lant de la gomme à l’équerre, 
des cahiers aux livres de lecture, 
cela n’est malheureusement pas 
le cas des enseignant.e.s. Plus 
précisément, pas de tou.te.s. 


Gratuité de l’école… 
pour nous aussi?

l’évaluation (suppression 
des ECR de 10S, redi-
mensionnement des exa-
mens de certificat). Nous 
reviendrons en détail sur 
ce plan d’action dans nos 
prochaines publications. 
N o u s i n v i t o n s l e s 
membres actif.ve.s au se-
condaire I à en prendre 
connaissance si cela n’est 
pas déjà fait.


RÉFORME DE  
LA MATURITÉ 
La CDIP et le Conseil fédé-
ral ont décidé d’une révision 
du Plan d’études et du Rè-
glement de reconnaissance 
de la maturité fédérale. Les 
travaux ont déjà commencé. 
Nous appelons d’ores et 
déjà les membres ensei-
gnant au gymnase à se pré-
parer à prendre du temps en 
mars 2021 pour participer 
aux réunions syndicales 
destinées à prendre position 
sur la révision du plan 
d’études.

Un des enjeux importants 
de cette réforme est l’obli-
gation qui sera faite aux 
cantons de mettre en place 
une école de maturité en 4 
ans. Pour le Canton de 
Vaud, dont l’école de matu-
rité  ne compte que 3 ans à 
l’heure actuelle, les consé-
quences sont évidemment 
très importantes. Nous re-
viendrons sur ce thème en 
détail dans nos prochaines 
publications.


SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE 
SUD-Education est interve-
nu en début d’année pour 
dénoncer l’impossibilité 
pour les enseignant.e.s du 
secondaire II (au gymnase 
du moins) de modifier leur 
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gnant.e.s de réfléchir sur ces 
questions. 


En attendant, il nous semble 
important de relayer qu’un 
nombre important de personnes 
sont dans le déni aujourd’hui et 
que l’école doit avoir le courage 
de se regarder sans filtre. Le 
racisme demeure intimement lié 
à nos pratiques quotidiennes, à 
nos visions stéréotypées. Les 
enseignant.e.s doivent absolu-
ment prendre conscience d’un 
certain nombre de biais dont 
ils.elles sont victimes et qui 
peuvent pénaliser les élèves 
dans leur propre parcours de 
formation. Nous ne nous éten-
drons pas sur le manque de re-
présentativité des minorités au 
sein de l’école vaudoise ou 
dans les manuels que nous utili-
sons quotidiennement. Il sem-
blerait qu’un manuel spécial 
d’histoire soit en cours d’élabo-
ration pour parler de la place 
des femmes en histoire. Mais 
comment expliquer que ces 
dernières, en 2020, ne soient 
toujours pas intégrées de facto 
dans les livres d’histoire? Cette 
annexe sera-t-elle d’ailleurs 
également constituée en tenant 
compte des minorités ethniques 
ou faudra-t-il leur consacrer un 
troisième tome à leur image ? 


Il ne s’agit pas de faire la 
chasse aux sorcières, mais avec 
humilité, de se rendre compte 

que la société évolue et que 
nous devons nous y adapter. Ce 
qui était considéré comme « na-
turel  » il y a encore quelques 
années ne l’est plus aujourd'hui! 
Une série de phrases considé-
rées à tort autrefois comme 
anodines participent aujourd’hui 
encore à la banalisation des 
discriminations. Ce racisme or-
dinaire doit cesser! Les institu-
tions scolaires et les ensei-
gnant.e.s ont pour mission de 
former des citoyen.ne.s; mais si 
nous refusons nous-mêmes de 
nous former et de changer de 
regard, comment pourrions-
nous être crédibles? Comment 
pourrions-nous remplir notre 
mission de façon adéquate ?


1 Cet article daté du mercredi 
premier juillet 2020 par Ibrahima 
Guissé pour Le Courrier relate le 
racisme systémique en Suisse; 
l’école y apparaît en quatrième 
position concernant les lieux les 
plus problématiques. 

https://lecourrier.ch/2020/07/01/
racisme-de-la-doctrine-a-lordi-
naire/


2 https://www.letemps.ch/
suisse/2018-pres-300-inci-
dents-racistes-ont-recenses-
suisse

Publié lundi 8 avril 2019. Site 
consulté le mercredi 5 août 
2020. 
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mot de passe pour l’accès à 
Office 365, ce qui permettait 
l’accès aux données per-
sonnelles des enseignant.e.s 
pour des tiers (direction, res-
ponsable informatique). Si la 
situation a été rétablie suite à 
notre intervention, cet épi-
sode a mis en évidence les 
risques importants inhérents 
à toutes les outils informa-
tiques, nombreux, que nous 
sommes appelés à utiliser 
chaque jour.

La SVMS recommande vi-
vement à ses membres de 
limiter l’usage des outils in-
formatiques professionnels 
aux éléments absolument 
indispensables au travail. 
Nous recommandons de ne 
pas utiliser les plateformes 
professionnelles pour les 
échanges avec le syndicat, 
en particulier dans les situa-
tions de conflit du travail.

Cela étant, nous demandons 
au Département de garantir 
que les enseignant.e.s sont 
seul.e.s à pouvoir accéder à 
leurs données personnelles 
(documents de travail) sur les 
plateformes informatiques et 
que la chaîne hiérarchique 
ne peut y avoir accès direc-
tement.


CONSULTATIONS 
La HEP a soumis à la 
consultation une modifica-
tion du mandat des prati-
cien.ne.s-formateurs.trices. 
SUD-Education a contribué 
à la prise de position de l’In-
tersyndicale des PRAFOS 
(avec la SPV et le SSP). 

La SVMS a également pris 
position sur le nouveau cha-
pitre du PER consacré au 
numérique, ainsi que sur la 
nouvelle version de l’agenda 
de l’élève. Plus d’information 
sur notre site.


La mise en conformité de  
Pro Salario avec la législa-
tion est achevée.


Un nouveau règlement a été 
adopté et avalisé par les autorités 
compétentes.


Il est donc à nouveau possible 
aux membres de toutes les orga-
nisations d’enseignant.e.s de SUD 
(SVMS, AVMG, SVMEP, EAV) de 
s’affilier à Pro Salario.


Les informations détaillées sont  
disponibles sur notre site Internet, 
où il est également possible de 
compléter le formulaire d’adhé-
sion.


Pro Salario est une fondation 
créée par la SVMS. Il est néces-
saire d’être engagé.e par contrat 
de durée indéterminée et d’être 
adhérent.e de la SVMS ou d’une 
autre organisat ion d’ensei-
gnant.e.s de SUD pour y être affi-
lié.e.


La cotisation dépend du niveau 
de rémunération. Le montant de-
mandé est extrêmement avanta-
geux au vu des prestations of-
fertes.


Le but essentiel est le suivant: 
les enseignant .e.s , comme 
tou.te.s les employé.e.s, ont droit, 

en cas d’incapacité de travail, à 
100% de leur salaire durant 1 an 
(déduction faite des jours d’inca-
paci té des deux dern ières 
années), puis à 80% de ce salaire 
durant 3 mois supplémentaire. 


Pro Salario intervient pour ver-
ser des prestations de telle ma-
nière à maintenir le revenu au ni-
veau du 90% du salaire.


Cette prestation est versée y 
compris en cas d’invalidité tempo-
raire ou définitive en plus des 
prestations de la Caisse de pen-
sions de l’État de Vaud et de l’As-
surance invalidité, jusqu’à l’âge de 
la retraite.


Il s’agit d’un fond de secours 
mutuel qui fonctionne sur la base 
de la solidarité entre les membres 
affilié.e.s pour venir en aide aux 
collègues qui se trouvent dura-
blement en incapacité de travail.


Personne n’est jamais à l’abri de 
se trouver dans pareille situation. 
Les chutes de revenu peuvent être 
très importante, en particulier si la 
durée de cotisation à la Caisse de 
pension a été brève.


Nous appe lons donc les 
membres non encore affilié.e.s à 
rejoindre Pro Salario.

Pro Salario
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C’est bien cette disparité que 
nous remettons en question et 
que nous souhaitons voir dispa-
raître. Les différences sont si-
gnificatives suivant les établis-
sements, c’est choquant et in-
juste que nous n’ayons pas 
toutes et tous accès au même 
matériel. 


Nous ne parlons pas ici 
d’équiper des salles avec des 
projecteurs et des tableaux in-
teractifs mais de gommes, de 
crayons, de stylos, de post-it, 
de trombones, de cahiers de 
planification, etc.! 


Est-ce réellement trop de-
mander? Le département est-il 

pauvre à ce point? A l’ère de la 
« révolution numérique » souhai-
tée par le Département, ne pas 
nous fournir un ordinateur por-
table est déjà contestable (nous 
l’avons écrit et revendiqué), 
mais que le «  petit  » matériel 
utilisé quotidiennement dans les 
salles de classe soit aux frais de 
certain.e.s collègues est tout 
simplement inacceptable. 


Notre revendication est donc 
simple : nous exigeons un forfait 
d’équipement auprès de la DAL 
pour chaque enseignant.e.s. 
dès la rentrée 2021.

http://www.svms.ch
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➡ Rejoindre les 900 
enseignant∙e∙s actifs∙ves    
membres de l’organisation 
dans le secondaire I et II pour 
promouvoir la qualité de 
l’école vaudoise et des condi-
tions de travail des 
maître∙sse∙s 

➡ Agir collectivement avec les 
milliers de membres de la Fé-
dération syndicale SUD pour 
un service public de qualité 
pour les usagers∙gères et 
l’amélioration des conditions 
de travail dans les secteurs 
public et parapublic 

➡ Participer aux assemblées 
pour prendre position sur les 
orientations de l’école         
vaudoise 

➡ Recevoir de l’information par 
l’intermédiaire du bulletin édité 
quatre fois par an et par l’inter-
médiaire des délégué∙e∙s SVMS 
dans les établissements. La 
liste des  
délégué∙e∙s est sur notre site 
Internet.


➡ … Bénéficier d’une aide en cas 
de conflit avec l’employeur ou 
pour toute question liée aux 

rapports de travail. Pour la dé-
fense professionnelle, syndicale 
et juridique, contactez le secré-
tariat par téléphone au 021 616 
19 93, par mail à info@svms.ch 
ou directement sur notre site 
Internet et vous serez orienté∙e∙s 
vers la personne la plus à même 
de vous répondre.


➡ ... Garantir nos conditions de vie 
en cas d’arrêt de travail de 
longue durée avec des possibili-
tés de versement d’indemnités 
de compensation de Pro Sala-
rio. L’employeur public garantit un 
an de droit au salaire en cas d’in-
capacité de travail, plus trois mois 
à 80%. Au-delà, l’assurance inva-
lidité prend le relais. Pour per-
mettre le maintien d’un salaire à 
hauteur de 90%, la SVMS a créé 
la Fondation Pro Salario qui peut 
verser des indemnités de com-
pensation. L’adhésion demande 
une modeste contribution en re-
gard d’offres d’assurances. Plus 
d’information sur notre site Inter-
net.


➡ Avoir une assurance RC pro-
fessionnelle qui couvre les 
membres SVMS contre le risque 

de dommages occasionnés à du 
matériel professionnel. 


➡ Soutenir ou rejoindre le comi-
té, actuellement composé de: 
Gilles Pierrehumbert, président, 
Philippe Wittwer, trésorier, Syl-
vie Guex,  
Myriam Fijani-Araghi,  
Bénédicte Nibaudeau, Isma 
Raho et Yvan Gratzl, membres. 


➡ … Disposer des services d’un 
secrétariat dynamique et effi-
cace auquel s’adresser préala-
blement pour toute question. 
Demandez Géraldine Malherbe, 
à la SVMS, Pl. Chauderon 5, 
1003 Lausanne


➡ Le tout pour une cotisation de 
Fr. 200.- par an qui couvre les 
frais de fonctionnement de la 
SVMS, la cotisation à la Fédéra-
tion syndicale SUD (45.-), la pro-
tection juridique (15.-) et les 5.- 
de contribution au fonds de lutte. 
Les nouveaux-nouvelles 
membres paient une contribution 
unique de 10.- au fonds de pré-
voyance.


➡ Inscrivez-vous sur le site Inter-
net ou envoyez le bulletin ci-des-
sous.

Bulletin d’adhésion 
Nom: 	 
..............................................
Adresse: 	 
.........................................
N° tél.: 	 
............................................
Ordre d’enseignement

❏ Secondaire I

❏ Gymnase

❏ Primaire

Etablissement(s): 	 
...........................
	 
........................................................

Bulletin à envoyer à: 	 SVMS

Prénom: 	 
........................................
NPA/localité: 	 
.................................
Courriel: 	 
........................................

❏ Ecole de la transition

❏ Enseignement professionnel

❏ Hautes écoles

	 
.......................................................
	 
.......................................................

Pl. Chauderon 5, 1003 Lausanne

ADHÉRER À LA SVMS, C’EST…
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