Lausanne, le 14 avril 2021

Fédération syndicale
Solidaires - Unitaires – Démocratiques
Tél. 021 / 351 22 50
Chauderon 5 - 1003 Lausanne
e-mail info@sud-vd.ch
e-mail info.sude@sud-vd.ch
facebook.com/sudresiste

Madame
Madame Cesla Amarelle
Conseillère d’Etat
DFJC
Rue de la Barre 8
1014 Lausanne

Affichage sexiste au Centre d’enseignement professionnel de Morges (CEPM) :
demande de retrait immédiat.

Madame la Conseillère d’Etat,
Madame la Cheffe de Département,
Nous revenons vers vous une nouvelle fois pour une affaire qui concerne un problème lié à la
condition des femmes enseignantes au CEPM.
Ce n’est pas la première fois que nous devons intervenir auprès de vous pour des situations de
discrimination à dimension sexiste. Le SVMEP a déjà fait parvenir un courrier au directeur du
CEPM, un autre au directeur général Lionel Eperon et un troisième à vous‐même en votre
qualité de cheffe de département.
La première lettre concernait un non‐respect du congé maternité et le traitement d’une
postulation. La deuxième affaire concernait les pressions subies par une enseignante et la
troisième, actuellement en cours de traitement, concerne trois maitresses principales.
Un nouveau problème nous a été transmis par nos collègues du SVMEP. Dans cette même école,
des images sexistes, dont nous vous faisons parvenir deux exemples, sont affichées, l’une sous
forme de fond d’écran et l’autre d’un calendrier épinglé au mur. Ce calendrier ne serait autre
que la fameuse production de la firme Pirelli.
En l’état de nos informations, il semblerait que certains membres la direction soient au courant.
Toutefois, force est de constater que ces images n’ont pas été retirées. Ces images à caractère
sexiste ne sont pas tolérables.

Nous vous demandons d’user de votre pouvoir pour obtenir le retrait immédiat de ce type de
matériel qui n’a pas sa place dans une école publique et chez un employeur qui se veut vigilant
pour le respect dû aux femmes.
De surcroît, nous espérons que vous interviendrez auprès de la direction de cet établissement
pour qu’elle fasse preuve de plus de vigueur et de décision dans les situations de ce genre.
Nous vous saurions gré d’une détermination rapide sur le problème que nous vous exposons
dans ce courrier, dont nous adressons copie au Bureau vaudois de l’égalité entre les femmes et
les hommes.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Conseillère d’Etat, Madame la Cheffe
de Département, nos salutations respectueuses.
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