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Lausanne, le 14 mars 2011 
 

GEL des dépenses à la DGEP 
 

Compte-rendu du rendez-vous urgent du 8 mars 
chez A.-C. Lyon et première analyse 

  
A la suite d’une vigoureuse interpellation de SUD Education reprenant des questionnements 
et des inquiétudes émis par de nombreux-euses collègues, la Cheffe de département a reçu 
SUD Education et le SSP Enseignement. Elle a donné des garanties quant aux moyens alloués 
à tout l'enseignement postobligatoire pour l'année scolaire 2011-2012. Les mêmes ressources 
allouées par élève seront disponibles en 2011-2012 que celles utilisées en 2010-2011.  
 
Les effectifs de classe, la qualité de l'enseignement et l'emploi sont donc garantis sur 
l'ensemble du secteur postobligatoire vaudois (gymnases et écoles professionnelles). 
Aucune coupe ne saurait donc être justifiée sur ces éléments dans nos établissements. 
 
Nous appelons tout particulièrement les collègues dont le contrat pour l'année prochaine 
n'est pas assuré (CDD, variation non demandée du taux d'activité) à nous contacter 
immédiatement. Nous les aiderons à défendre leur emploi et les renseignerons sur leurs 
droits et sur les moyens de les faire valoir. 
 
Nous devons rester vigilant-e-s au niveau individuel mais aussi au niveau collectif. Merci par 
conséquent de continuer à nous tenir informé-e-s aussi vite que possible de la réalité du terrain 
comme vous l'avez fait jusqu'ici. Cela garantit une action efficace et ne peut que rapporter de 
beaux fruits. 
 
Le DFJC a fait parvenir en date du 11 mars aux syndicats des données statistiques précises sur 
l'état de la situation dans les gymnases. Nous en ferons une analyse serrée qui fera l'objet 
d'une de nos prochaines publications. Pour le professionnel, les données statistiques sont en 
cours d’établissement. Elles seront sans doute moins précises que pour les gymnases. Nous les 
présenterons et les commenterons dans les meilleurs délais. 
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