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assignées;
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publics), cela se traduit par:

- la diminution des budgets:
plusieurs plans d’économie

Ce n’est pas fini. Le gouvernement
de ce canton s’apprête à faire 450
millions de francs de cadeaux
fiscaux aux entreprises, que nous
payerons ensuite en nouvelles
baisses de salaires. Bientôt, en lien
avec le cahier des charges, on nous
imposera les visites de classe
systématiques et les entretiens
d’évaluation, assortis de pénalités
salariales, de formation contrainte,
d’imposition de tâches
supplémentaires, de fragilisation
de notre qualification
professionnelle et de notre statut,
et de menace contre la sécurité de
l’emploi.
L’école-entreprise
Les politiques scolaires veulent
satisfaire, formellement, les
besoins de l’élève-client. En fait,
les besoins de ce dernier
n’importent pas. Il n’est que le

masque de son futur employeur, et
ce sont les exigences de celui-ci
qui sont satisfaites.
Dans cette dynamique, le système
veut faire des enseignant-e-s des
courroies de transmissions pour
administrer mécaniquement des
savoirs limités et formatés. Leur
formation peut être réduite et leur
travail doit être étroitement
prescrit et contrôlé.
Il suffit déjà aujourd’hui qu’un
député fasse savoir qu’un moyen
d’enseignement (qu’il ne connaît
pas et qui n’est qu’une partie d’un
enseignement qu’il ignore) ne le
satisfait pas pour qu’un collègue
soit traîné dans la boue et que le
département retire le document
dans la journée et mette en cause
publiquement le travail d’une
équipe pédagogique.
Lorsqu’elles-ils sont mis en cause,
les enseignant-e-s sont
délibérément tenu-e-s dans
l’ignorance des accusations qui
sont portées contre elles-eux. Le
département et les directions
générales ne défendent pas les
collègues. Les directions des
établissements, dans la plupart des
cas, ne font rien non plus.
Quelles réponses?
Contre l’utilitarisme, l’école doit
permettre aux élèves d’accéder à
tous les savoirs, dans une
perspective de construction
intellectuelle, d’acquisition de
culture, d’émancipation et de
libération. Dans ce but, les
enseignant-e-s ne peuvent être
contraint-e-s par des injonctions de
quelque milieu que ce soit. En
Qui sommes-nous?
SUD-Education fédère
l’Association vaudoise des maîtres s e - s d e g y m n a s e ( AV M G ) ,
Enseignant-e-s d’arts visuels
(EAV), SUD Etudiant-e-s et
précaires (SUD-ep), le Syndicat
vaudois des maître-sse-s de
l’enseignement professionnel
(SVMEP), la Société vaudoise des
maître-sse-s secondaire (SVMS),
ainsi que des enseignant-e-s du
secteur primaire (SUD-primaires)
et des Hautes écoles HES et
université (SUD-enseignement et
recherche).
Rejoignez le syndicat qui défend
sans faiblir. Adhérez! ➔

premier lieu, nous revendiquons la
liberté pédagogique.

professionnel. Dans ce but, l’école
ne peut être limitée dans sa durée
obligatoire à 15 ans et elle doit être
prolongée jusqu’à 18 ans, avec un
renforcement notable de la
formation générale dans
l’enseignement professionnel et un
accès accru à la maturité
professionnelle.

L’enseignement est toujours une
création des enseignant-e-s. Ellesils doivent être hautement qualifiée-s. Toute tentative d’amener la
formation d’enseignant vers un
apprentissage élémentaire doit être
impitoyablement combattue. Les
enseignant-e-s doivent être
autonomes dans l’organisation et
la conception de leur
enseignement. Ils-elles sont
tributaires des savoirs eux-mêmes,
de leur histoire, de leurs
évolutions, pas de ce que veulent
en faire des administrations
étroitement bureaucratiques, des
entreprises ou des groupes de
pression.

Diminuer le temps de travail!
Ce métier est usant, quoiqu’en dise
la démagogie ambiante. Pour le
démontrer, il suffit de constater les
abandons précoces du métier après
quelques années de pratique. Il est
nécessaire de diminuer le nombre
de périodes d’enseignement et de
bloquer l’augmentation du travail
non-librement géré (réunion,
administration), afin de laisser la
place au travail de conception de
l’enseignement, à la coopération
libre, mais aussi à du temps
d’échange avec les élèves et leurs
parents.

La coopération sur les lieux de
travail doit être volontaire. Elle a
besoin pour se déployer d’une
rapide amélioration des conditions
de travail faite aux enseignant-e-s.
Elle ne peut être commandée par
l’autorité. Celle-ci ne contraint
d’ailleurs à la collaboration que
pour contrôler les enseignant-e-s et
pas, comme elle le prétend, pour
garantir l’égalité de traitement
entre les élèves.

Les effectifs du personnel
administratif doivent être
massivement augmentés dans les
écoles pour assumer toutes les
tâches de soutien logistique et
technique et décharger les
enseignant-e-s de ce travail.

Les élèves doivent aussi avoir le
temps de pouvoir accéder à ces
savoirs. L’école doit donner la
priorité à sa fonction
d’enseignement et de construction
intellectuelle et non pas donner la
priorité à la sélection la plus
précoce possible. Il est
indispensable que les élèves
puissent disposer des outils
nécessaires pour être maître-sse-s
de leur destin personnel et

Rejoignez SUD-Education, pour
améliorer les conditions de
travail , de salaire et de statut.
Adhérez pour être défendu-e-s,
assisté-e-s, accompagné-e-s,
informé-e-s.
Avec nous, luttez pour la liberté
pédagogique, pour faire
reconnaître et respecter notre
métier, pour plus de savoirs et
plus d’autonomie!

Bulletin d’adhésion
Nom:

Prénom:

Adresse:

Npa/localité:

N° tél.:

Adresse @:

Ordre d’enseignement (cocher la réponse qui convient)
Primaire

Secondaire I

OPTI

Gymnase

Professionnel

Degré tertiaire (uni, hes, hep, etc.)

Etablissement(s):

Adhésion en ligne http://www.sud-vd.ch/index.php/adhesion ou
Bulletin à renvoyer à:
SUD-Education, place Chauderon 5, 1003 Lausanne

