Bulletin de l’Association vaudoise des maîtres de l’enseignement spécialisé
AVMES Ch. des Allinges 2 1006 Lausanne
Http://avmes.spv-vd.ch Courriel : avmes@bluewin.ch

Info

No 24 - octobre 2012

Editorial
Cher-e-s ami-e-s, collègues, membres de l'AVMES,
Le carillon de la retraite a sonné pour votre président. C'est le moment de se plonger dans un petit
historique.
En 2004, le comité de l'AVMES avait convoqué une assemblée générale extraordinaire à Ouchy, au
Restaurant de la Navigation - était-ce calculé ou inconscient? Pour relancer un comité qui ne comptait
plus que deux personnes! Le secrétaire général de la SPV, Jean-Marc Haller avait menacé les
nombreux participants de l'auditoire (mais oui!) d'engager du personnel rétribué si aucune personne
ne se présentait sur le pont. A l'époque, on ne rigolait pas! C'est à cette occasion que votre serviteur
s'était engagé comme matelot au comité, en compagnie de trois autres moussaillons.
Le paquebot (180 passagers environ) était dirigé par UNE capitaine émérite Lucia, avec pour dévoué
second, Léonard, et assistée par un chef des machines hors pair, Bernard. Le bateau était secoué de
temps en temps par un petit coup de crachin mais il reprenait toujours sereinement sa route. Après
avoir récuré le pont durant deux ans, la capitaine ayant remis ses fonctions pour cause de promotion
professionnelle, votre serviteur a repris le poste de commandement de cet étrange paquebot de 180
voyageurs dociles qui faisaient très peu de bruit. Ils avaient à boire, à manger et des distractions : cela
semblait convenir à ces passagers peu exigeants. Le bateau naviguait au gré des vents et des courants.
Tout allait pour le mieux! Un beau jour, suite à une forte tempête, le paquebot a dérivé et les vivres ont
commencé à manquer. Il a fallu se rationner et c'est alors que les passagers ont commencé à se
manifester. Coups de gueules, colères, revendications furent le lot de notre quotidien pendant que
nous dérivions à la recherche d'un port pour se ravitailler.
UN JOUR, nous échouâmes sur une île extraordinaire. Les arbres débordaient de fruits exotiques,
l'eau douce coulait de sources miraculeuses et les animaux terrestres vivaient en harmonie. La mer
regorgeait de poissons. Excusez-moi ! Je crois que je me suis endormi.
En fait, avouons-le!, lorsque j'ai repris la fonction de président, je me suis retrouvé dans un monde
assez étrange: AVMES/SPV/FSF, AVMD, DFJC, AVOP, SESAF, AD, SPV, CP, CPP, CCT, CQuadri,
CCTU, CCES, LEO, GIPSE et pire encore SVASPRIJAD, AVECIN, AVMP, AVEPS, AVEAC ET
AVESAC, je vous jure que je n'invente rien! C'est effectivement au début, un monde un peu
particulier mais ô combien passionnant! Un monde de rencontres, de projets, de défis et de luttes. La
vraie vie quoi!
Alors faites le pas et rejoignez-nous* à la barre de ce navire !
En 2012, le comité** a besoin de vous, de votre engagement pour mener les nombreux dossiers à bon
port. Les forces actuelles s'épuisent et nous avons besoin d'un comité fort en ces temps de troubles
écosystémiques où les tempêtes ne nous épargnent pas.
Rémy Chatelain, président AVMES
* En fait, je n'abandonne pas complètement le navire. Pour assurer sa bonne route et le
renouvellement de l'équipage, je reprendrai le poste de secrétaire qu'a assumé avec brio Bernard
Durrer, l'âme du comité de l'AVMES, et qui a accepté de continuer la commission de classification
(CCES AVOP-AVMES) jusqu'à l'entrée de la CCT unique.
** Le président est démissionnaire au 31.12.2012. Le comité actuel compte 4 membres dont deux
enseignantes spécialisées engagées à l'Etat...!
*****
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Mesdames et Messieurs les membres de la SPV-AVMES
Le comité de l'AVMES vous convoque à notre
Assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2012 à 16h
à l'UNIL Anthropole, salle 3128 (métro M1)
Ordre du jour
Les divers documents (rapports du comité et des délégations) relatifs à cette assemblée seront
envoyés prochainement par courriel ou disponibles à l'entrée de la salle.
16h : Allocution de M. G. Hoefflin, directeur de l'ECES
16h30 : Partie statutaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption du PV de l'AG ordinaire du 12 octobre 2011
Rapport de vérification des comptes et Adoption des comptes 2011
Budget 2013
Rapport d'activité du comité par son président
Rapports des délégués AVMES dans les commissions
Démissions et candidatures comme membres du comité
Election du comité*
Election d'un-e président-e
Ratification des délégué-es* dans les commissions
Divers, propositions individuelles

* Des postes sont vacants ou à repourvoir : en cas d'intérêt pour un engagement au
comité ou dans une délégation, prenez contact avec le président de l'AVMES
(079 747 77 57, courriel : avmes@bluewin.ch) ou avec un membre du comité (des
informations complémentaires vous seront communiquées volontiers).
Partie Informations générales
A.Statut des enseignants spécialisés :
- Situation à ce jour
- Echange et débat
- Résolution
Le PV de l'AG 2011 est également disponible sur le site avmes.ch
A l'issue de cette assemblée, un apéritif sera offert par l'ECES
*****
* Le comité actuel de l'AVMES est formé de 4 membres :
- Florence CHAPUISAT, enseignante spécialisée à la Fleur de Lys, Fondation de Vernand
- Lucy ESCOBAR, enseignante spécialisée, RP à l'ECES
- Anne MEYER, enseignante spécialisée, RP à l'ECES et membre de l'unité de recherches ……
à la HEPL
- Rémy CHATELAIN, enseignant spécialisé, président, secrétaire, à la retraite depuis août
2012, démissionnaire de la présidence au 31.12.2012.
*****
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CCT unique et statut des enseignants spécialisés du secteur parapublic.
Depuis 3 ans environ, une Délégation patronale de l'AVOP et une Plate-forme des travailleurs regroupant les
syndicats (FSF/SPV/AVMES, Avenir Social, SSP, SUD) se réunit régulièrement pour élaborer ensemble la
future CCT unique destinée à tous les travailleurs sociaux du secteur parapublic.
Jusqu'à fin 2011, la représentation de l'AVMES a été assumée par Bernard Durrer, secrétaire général de l'AVMES
et Cyril Perret, secrétaire général de la FSF. Comme vous le savez sans doute, Bernard Durrer a pris sa retraite du
poste de secrétaire général et votre président l'a remplacé à cette délégation.
Les travaux avancent pas à pas et nous sommes actuellement au nœud de la CCTU: la grille salariale. Le 12 juin,
une Assemblée générale de la fonction parapublique s'est tenue au buffet de la gare de Lausanne pour échanger et
valider les options des délégués de la Plateforme travailleurs. Elle a réuni une bonne centaine de participants,
dont une quinzaine d'enseignants spécialisés.
L'Assemblée a voté une résolution (cf. le résumé sur www.avmes.spv-vd.ch).
Les options de la Plateforme travailleurs sont en accord avec nos revendications salariales, c'est-à-dire, une
équivalence avec les salaires de l'Etat en référence à la classification DECFO/Sysrem.
La phase actuelle des négociations avec la délégation patronale porte sur la grille salariale. Les propositions des
deux parties doivent encore être chiffrées avant d'être négociées. Une chose est certaine, l'Etat devra passer à la
caisse si la proposition de la Plate-forme des travailleurs était acceptée. Les instances de l'Etat ont affirmé qu'il
n'y aurait pas de gros budget pour financer l'entrée de cette CCT unique… Il est difficile de faire un pronostic sur
l'investissement financier de l'Etat même si actuellement les finances sont en meilleure forme. Les prévisions les
plus optimistes de l'application de la CCTU prévoient une mise en vigueur en 2014-2015…!
En attendant, les enseignants spécialisés font les frais de cette situation.
Notre employeur l'AVOP en est conscient, mais ne sait que faire… “On fait avec les budgets que nous accorde
l'Etat”, nous répond-il…!
Les institutions ne trouvent pas d'enseignants formés et engagent “ce qu'elles trouvent” c'est-à-dire des personnes
peu formées, voire non formées. Les éducateurs, qui auparavant formaient le fonds de l´effectif des enseignants
spécialisés du parapublic, rechignent à s'engager dans une formation qui est devenue un véritable long parcours
de combattant avec un salaire diminué.
Pour le comité de l'AVMES, la situation est grave.
Nous sommes très inquiets de cette situation et déplorons la péjoration de la qualité de l'enseignement dans les
institutions. Nous constatons que les enseignants formés se font de plus en plus rares et portent sur leurs épaules
les responsabilités pédagogiques des équipes.
A cet effet, nous avons demandé une entrevue avec le SESAF pour échanger sur cette problématique. Le SESAF
est conscient de cette situation et affirme que tous les enseignants nouvellement engagés sont porteurs d'une
Autorisation de pratiquer, mais qui peut être provisoire avec une date limite, sous réserve d´entrée en formation
HEP.
Des collègues et des équipes ont écrit des lettres de protestation auprès de notre employeur avec copie à Mme la
Cheffe du département et nous les en remercions (voir en p. 4). La réponse de l'AVOP est invariablement la
même, “L'AVOP est consciente de la situation et essaie depuis plusieurs années et de différentes manières de régler cette inégalité.
Bien que l'Etat ait refusé jusqu'à maintenant d'entrer en matière sur ce point critique, le comité de l'AVOP considère cette
problématique comme hautement prioritaire….“
La situation est complexe. Lors de notre dernière AG du 12 octobre 2011, nous avions voté une pétition, signée
par les deux tiers des enseignants spécialisés travaillant en institution, demandant une résolution de cette
situation, au plus tard fin 2012. Nous ne pensons pas que nous avons les forces et les moyens de nous engager
tout seul dans une pression de type manifestation ou grève. Pour l'instant, nous sommes dans le train de la CCTU
avec tous les travailleurs sociaux du secteur parapublic qui représentent une force sérieuse. Il est possible qu'à
l'avenir nous devrions nous mobiliser avec cette force. Malheureusement, dans “l'état actuel des choses”, nous
sommes toujours dans la position “en attendant Godo”.
Dans une perspective à court terme, peut-être faudra-t-il revenir sur une proposition d'indemnité que nous
avions faite à l'AVOP en fin 2011 (qui avait été retirée suite à notre pétition). Il faut toutefois être conscient qu'une
indemnité (l'AVOP avait articulé un montant de CHF 200.- par mois…) ne règle en rien le problème structurel, à
savoir une différence de 1000.- par mois (presque 2000.- pour les “mastérisés”) entre les contrats du parapublic
et ceux de l´Etat.
suite en page 4
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Pour rappel, la classe 18-22 dans la CCT AVOP/AVMES est échelonnée entre 62 508.- et 100 135.- (sans 13ème
salaire, annuités sur 15 ans) alors que la classe 12 de l'Etat pour les personnes en possession d'un master varie
entre 94 932.- et 137 652.- (13ème compris, annuités sur 26 ans). Y a pas photo!
Dans une perspective à moyen (ou long ?) terme, il nous paraît peu probable que la CCTU puisse résoudre cette
problématique structurelle pour les raisons évoquées ci-dessus. La voie la plus rapide et la plus simple, car elle
n'impliquerait pas les autres professions du secteur parapublic serait l'étatisation des enseignants spécialisés du
parapublic. Il ne nous reste plus qu'à convaincre notre employeur l'AVOP, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil!
Nous pensons que le moment est venu pour l'AVMES de prendre une position claire pour à une demande
formelle d'étatisation. A cet effet, des options devront être discutées et prises lors de notre prochaine assemblée
générale. Nous vous attendons nombreux le mercredi 7 novembre.
Voici quelques extraits de lettres de collègues qui, comme nous tous, perdent patience à force d'attendre que
notre situation salariale se débloque :
- Pensez-vous que pour l'année à venir nous serons rémunérés de manière plus décente ?
Nous sommes découragés!
- Cette situation est grave ! Elle remet en cause la qualité du travail dans l'enseignement spécialisé du domaine parapublic.
- Comment justifier de telles différences de salaire ?
- Faut-il attendre que les institutions se vident et ne trouvent plus de personnel qualifié ?
- Nous croyons que notre travail auprès des enfants en difficulté doit être soutenu, que notre engagement, nos compétences et notre
niveau de formation reconnus.
Depuis 2008, l'AVMES a travaillé pour faire prendre conscience de cette injustice et des risques qu'elle engendre,
mais sans résultat concret à ce jour. Des actions un peu désordonnées ont parfois freiné le processus. Il y a malgré
tout un grand progrès : maintenant tout le monde reconnaît le problème et s'accorde à dire qu'il faut trouver une
solution. Autant du côté de l'AVOP que de l'Etat.
L'AVMES continue la lutte auprès des différentes instances concernées. La solution de l'étatisation est étudiée.
L'AVMES poursuit également les négociations liées à la nouvelle convention collective de travail, en partenariat
avec les autres syndicats.
Pour tout cela le comité de l'AVMES a besoin de VOUS
Votre ENERGIE, vos IDEES, votre ENGAGEMENT sont plus que jamais indispensables
REJOIGNEZ LE COMITE !

(pour information avmes@bluewin.ch)
*****

Projet de fusionnement des associations AVMES et AVMD
Nous avons fait une proposition de fusion d'associations au comité de l'AVMD.
A notre grand regret, elle n'a pas été acceptée par nos collègues employés de l'Etat.
Diverses raisons ont été invoquées:
- Une trop grande différence de culture (plutôt orientée vers l'éducation dans les institutions que « scolaire »
dans les établissements).
- La crainte d'une surcharge de travail avec nos nombreuses commissions et la conduite de la CCT
AVOP/AVMES.
Le comité de l'AVMD aimerait conserver nos spécificités professionnelles et associatives, qu'il comprend
plutôt comme une force et un enrichissement réciproque.
Le comité de l'AVMES pense que la fusion est incontournable et que dans un proche avenir les « cultures » des
uns et des autres ne formeront plus qu'une avec la nouvelle loi sur l'enseignement spécialisé.
A quand une intégration des enseignants spécialisés?
*****

