
Proposition de plateforme de revendication unitaire
(Cette proposition, établie par l’ensemble des organisations convoquant l’AG, sera débattue et proposée à 

l’adoption aux membres du PER durant l’AG)

Revendications sur le projet de nouveaux statuts:

1. Un cadre commun et l’égalité de traitement des membres du PER de toutes les écoles, notamment quant à 
l’attribution des fonctions, des statuts et des salaires;

2. La définition claire des activités d’enseignement et de recherche et développement ;

3. Un seul statut de Maîtres-sse d’enseignement et d’Adjoint-e scientifique rémunéré au minimum en classe 

30-32+3%;

4. L’établissement dans toutes les écoles d’un système de compensation des heures travaillées dépassant les 

1867.5 heures, a minima le maintien des deux semaines forfaitaires de compensation;

5. PPI au minimum de 10% pour l’ensemble du PER;

6. Un système de promotion entre ME/AS et PA, ainsi qu’entre PA et PO permettant aux personnes détentri-
ces des titres requis d’obtenir un statut supérieur;

7. La possibilité d’accéder au doctorat sur le temps de travail pour les PA/ME/AS;

8. La possibilité d’accéder au master sur le temps de travail pour les personnes qui sont ME et AS et qui 

justifient de l’expérience professionnelle requise pour le fonction de PA;

9. Des évaluations des PO et des PA à l’échéance des contrats de 6 ans réglées dans un cadre négocié avec 

les syndicats et représentants du personnel et commun à toutes les écoles, et, qui puissent faire l’objet d’un 

recours auprès d’une commission indépendante et paritaire;

10. L’ouverture d’une négociation spécifique pour les salarié-e-s sur fonds externes et les vacataires pour 

définir un cadre de droits.

Revendications	
�   spécifiques	
�   à	
�   la	
�   bascule	
�   :
1. L’attribution à chaque membre du PER actuel, quelque soit sa dénomination actuelle, d’une fonction et de 

son niveau selon la nouvelle nomenclature, au regard des activités actuellement exercées et des exigences du 

poste;

2. La garantie des droits acquis : notamment le salaire et la retraite;

3. La garantie que durant le temps de transition, la formation requise par la fonction attribuée à la personne 

est comprise dans le temps de travail et que la rétribution corresponde à cette fonction;

4. La mise en place d’une commission de recours gratuite indépendante et paritaire saisissable individuelle-
ment ou collectivement, dont les décisions sont contraignantes;

5. La communication aux organisations syndicales, associations et commissions du personnel des informa-
tions concernant la bascule : planification, projection financière et toute information pertinente.


