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Egalité femmes-hommes effective dans l’Administration cantonale vaudoise 
Classification des enseignantes ICA : des actes, maintenant ! 
 
 
Madame la Présidente du Conseil d’Etat et de la DCERH, 
Mesdames les Conseillères d’Etat, 
 
Il y a plus d’un mois, nous vous demandions de retirer le recours déposé au Tribunal 
cantonal (TC) contre une décision du Prud’hommes (TRIPAC) qui donnait raison à une 
enseignante ICA et derrière elle à tout un collectif de femmes en lutte contre la 
discrimination dont elles sont l’objet.  
 
Pour rappel, un extrait de notre courrier du 14 février 2019 : « Le collectif SUDe* qui 
regroupe les femmes de notre Fédération pour la préparation et l’animation de la grève 
du 14 juin s’adresse à vous, aux autres femmes du Conseil d’Etat, à l’ensemble du collège 
gouvernemental et au Bureau vaudois pour l’égalité pour demander le retrait du recours 
de l’employeur public et l’ouverture de négociations pour mettre en œuvre dans les 
meilleurs délais le passage des enseignantes d’ICA dans une fonction leur donnant accès 
au cliquet. »  
 
Aujourd’hui, l’Etat de Vaud vient de perdre sur toute la ligne le recours susmentionné. Le 
TC a balayé tous les arguments de l’employeur public qui tentait de justifier une différence 
de salaire entre un groupe mixte qui enseigne au gymnase et un groupe de femmes qui 
exercent en école professionnelle.  
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