
Pétition
Pour une négociation des modes d’évaluation des professeur.e.s ordinaires et  associé.e.s, des maîtres d’enseigne-

ment et des adjoint.e.s scientifiques ou artistiques des Hautes écoles spécialisées vaudoises (HEV)

Pétition adressée à Mme Cesla Amarelle, cheffe du DFJC
La Loi sur les Hautes écoles vaudoises (LHEV) prévoit la mise en place, au sein de chaque haute école, de dispositifs 
d’évaluation relatifs, d’une part, à la période probatoire à laquelle sont soumis les membres du personnel d’enseigne-
ment et de recherche (PER : professeur.e.s ordinaires [PO] ou associé.e.s [PA], maîtres d’enseignement [ME], adjoint.e.s 
scientifiques [AS] ou artistiques [AA]) et, d’autre part, au renouvellement des contrat d’engagement des PO et des 
PA. Ces dernier.ère.s sont en effet engagé.e.s par contrat à durée déterminée (CDD) de 6 ans à la suite de la mise en 
œuvre de la LHEV. 
Des discussions sont actuellement en cours à ce sujet entre le Département et les directions des hautes écoles, mais le 
personnel n’y a pas été associé ! 
Or, les procédures d’évaluation sont un élément fondamental des rapports de travail, d’autant plus lorsqu’il s’agit de 
reconduire (ou non) des contrats, comme dans le cas des PO et PA. Par ailleurs, l’introduction de CDD constitue une 
précarisation importante des conditions de travail. Enfin, les procédures d’évaluation centrées sur des performances 
individuelles peuvent avoir un effet négatif pour l’institution car elles prétéritent les dynamiques collaboratives.
C’est pourquoi nous demandons l’ouverture d’une négociation sur les modalités et les critères d’évaluation du PER et 
l’assurance d’être traité.e.s équitablement dans chacune des HEV.

Nous demandons que :
1. le personnel des HES puisse négocier le système d’évaluation (critères, modalités et procédure, y inclus modalités de recours) par 
le biais de ses représentant.e.s (commissions du personnel, syndicats);
2. l’évaluation soit basée sur l’accomplissement du cahier des charges, lequel doit avoir été établi de manière cohérente, réaliste et 
en pleine transparence;
3. l’évaluation des PO, PA, ME, AS et AA au terme de la période probatoire soit basée sur une progression raisonnable dans l’accom-
plissement du cahier des charges;
4.en cas d’évaluation négative, un examen du cadre de travail soit réalisé et des mesures introduites afin de garantir au/à la 
membre du PER les conditions institutionnelles nécessaires à l’accomplissement de son cahier des charges ; 
5.des mesures transitoires soient prévues pour les personnes engagées sans connaître les modalités de l’évaluation conduisant à la 
confirmation (ou non) de leur engagement (période probatoire) ou à la reconduction (ou non) de leur contrat (CDD).

Par notre signature, nous exprimons notre soutien à cette pétition

Nom et prénom Haute Ecole Fonction Signature

Syndicat des services Publics (SSP)
Fédération Syndicale SUD

Association des enseignant.e.s HEIG-VD
Association du Personnel EESP

RetOurner à: SyndiCat des ServiCES PubliCs - Av. RuCHOnnet 45 - Case pOstale 1324 - 1004 Lausanne.
Avant le 20 mars 2018


