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Editorial

Les enseignant-e-s spécialisé-e-s sont-ils en manque de reconnaissance ?
On peut affirmer aujourd’hui que le métier d’enseignant n’est pas de tout repos. De toutes parts, il
fait l’objet de critiques et d’insinuations soupçonneuses de ne pas travailler suffisamment. Le
temps librement géré, en dehors du temps d’enseignement, ne peut pas être contrôlé et repose sur
la responsabilité et le professionnalisme des enseignant-e-s.
L’enseignant-e spécialisé-e en institution a une image un peu différente car il a la responsabilité
d’élèves en difficultés et/ou en situation de handicap. On ne tire pas sur les ambulances et les
infirmier-e-s ! La plupart des parents l’admirent plutôt en le plaignant parfois. « Quel courage
vous avez ! »
Cela n’empêche pas une partie de nos collègues de se sentir peu reconnu-e-s par leurs directions
qui leur imposent des nouveaux horaires et des directives sans concertation, suite à l’entrée en
vigueur de la nouvelle CCT-Social. Le style de direction a passablement évolué durant ces
dernières années. D’une gestion participative où la consultation des enseignant-e-s était souhaitée
dans les décisions importantes (projets d’écoles par exemple) on a passé à un « management » pur
et dur sans concertation. A notre avis, c’est une erreur de croire qu’une école avec des enseignante-s spécialisé-e-s et des éducateurs-trices peut être gérée comme une entreprise. Une part
importante de notre travail repose sur la responsabilité et le souci du bien-être de chacun-e de nos
élèves. Cette « culture de l’engagement » risque de disparaître avec les nouvelles formes de
direction qui commencent à s’imposer dans les grandes institutions. Pour créer une bonne
dynamique du « faire ensemble », il nous paraît indispensable de consulter et d’impliquer le
personnel dans les décisions importantes (le nouveau cahier des charges, par exemple). Le risque
de ce management unilatéral est d’entraîner un désengagement et une dynamique de
« comptabilité à la petite semaine » de type « je ne suis pas disponible, ce n’est pas dans mon
horaire ». Or on sait à quel point les situations sont nombreuses où l’enseignant-e spécialisé-e doit
intervenir sans que cela soit prévu dans son planning…
Nous recommandons aux enseignant-e-s qui se trouvent dans cette situation de ne pas se laisser
gagner par le désabusement. N’hésitez pas à exprimer vos besoins et vos difficultés à votre
direction (et à l’AVMES en copie). Ne vous positionnez pas en victimes et dites-vous que les
choses peuvent toujours être améliorées pour votre bien-être (à ne pas confondre avec le confort)
et celui de vos élèves. Le comité de l’AVMES-SPV, l’interlocuteur syndical de l’AVOP et du
SESAF, est à votre écoute et fera tout son possible pour rectifier les éventuelles « erreurs de
jeunesse » de la CCT-Social.
Rémy Chatelain secrétaire général et président par intérim
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Décharge de fin de carrière
Suite à la demande d’une collègue dont la direction ne voulait pas reconnaître son droit à cette décharge
avant l’âge officiel de 64 ans, Yves Froidevaux, secrétaire général de la SPV, a proposé cette
jurisprudence à l’AVOP qui l’a acceptée en avril 2015 (en complément à l’annexe 15 de la CCTSocial.)
« L’annexe 15 est une reprise de plusieurs éléments de la CCT AVOP-AVMES (droits acquis). Le
chiffre 4) de cette annexe est le résumé de l’ancienne annexe 406. Si une interprétation de l’annexe 15
doit être effectuée, il convient de se référer à l’origine de cette mesure, aux dispositions applicables sous
l’ancienne CCT et à la jurisprudence.
L’octroi de décharges de fin de carrière prend ses origines dans une adaptation de la CCT aux nouvelles
dispositions introduites pour les enseignants du public dans la LPers (PV 101 du 29 août 2003 de la CPP
AVOP-AVMES). A cette époque, un groupe de travail spécifique a été mis sur pied par la CPP et il a
fallu pas moins de 9 mois pour que la CPP se mette définitivement d’accord sur un texte qui deviendra
ensuite l’annexe 406 (PV 109 du 27 mai 2004 de la CPP AVOP-AVMES).
La seconde phrase de l’article 2 de cette annexe définit très clairement le début du droit à ces décharges :
« L’enseignant a droit à la diminution de la durée du travail uniquement s’il travaille jusqu’à l’âge de la
retraite. On considère qu’il y a retraite dès que l’enseignant reçoit une rente du fonds de prévoyance ».
Comme indiqué sur le site internet de previva, « l’âge de la retraite peut être librement choisi entre 58 et
64 ans pour les femmes et entre 58 et 65 ans pour les hommes. Pour des raisons techniques relatives aux
modalités de calcul de la rente, le règlement de prestation estime qu’un départ avant l’âge AVS doit être
considéré, pour le calcul de la rente (art. 6 du règlement des prestations), comme une retraite anticipée
totale. Pour la CPEV, le principe est globalement le même, avec des âges minimaux, selon les catégories,
de 60 ou 62 ans, mais la possibilité de prendre sa retraite dès 58 ans. La personne qui prend une retraite
anticipée, par exemple à 60 ans, remplit toutefois les conditions de définition de la retraite au sens de
l’article 2 de l’annexe 406.
Dès lors, il est erroné d’estimer que la référence à l’âge de la retraite dans l’annexe 15 constitue une
référence à l’âge AVS ordinaire (qui peut désormais être aussi avancé). Il s’agit bien, comme précisé
dans l’annexe 406, de l’âge de départ à la retraite (pour une femme entre 58 et 64 ans) qui donne droit à
des prestations retraites de la part de previva. Le principe est totalement le même avec la CPEV, la seule
différence est le prolongement de la possibilité du départ des femmes à la retraite jusqu’à 65 ans et une
définition différente des âges minimaux.
En conclusion, il est justifié qu’un-e enseignant-e soumis-e à la CCT Social puisse bénéficier de ses
décharges de fin de carrière durant les trois années avant la date annoncée de son départ à la retraite, ceci
pour autant que le moment choisi pour ce départ donne droit à des prestations de retraite par une caisse
de pensions. Concrètement, pour ouvrir le droit à la décharge de fin de carrière, l’enseignant-e concernée devrait annoncer par écrit à son institution de prévoyance sa volonté de partir à une date précise ou à un
âge précis, avec copie à sa direction. Ce courrier ne doit pas être considéré par l’employeur comme une
démission formelle.
Lausanne, avril 2015

Yves Froidevaux
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Nouveau cahier des charges = plus de charges ?
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle CCT-Social, la plupart d’entre vous ont reçu un cahier des charges
ou tout au moins auraient dû en recevoir. C’était une des conditions édictées par Madame la Cheffe du
département pour la revalorisation salariale.
Ce cahier des charges devait être applicable dans toutes institutions du secteur social parapublic et l’on sait
la diversité des pratiques et des conditions de travail dans les institutions. C’est pourquoi il comprend une
partie générique applicable à toutes les institutions (les chapitres 1 à 5), le chapitre 6 qui est réservé aux
tâches particulières liées à l’institution et le chapitre 7 qui énumère les responsabilités particulières qui
peuvent être assignées à l’enseignant-e. Ces deux chapitres permettent de gérer les spécificités de chaque
institution et doit faire l’objet de concertation avec l’employé. Il appartient à chaque enseignant-e d’être
attentif à ces tâches particulières qui peuvent lui être proposées voir assignées dans certaines institutions. En
cas de désaccord, n’hésitez pas à faire appel à votre association professionnelle. Yves Froidevaux, secrétaire
général de la SPV est mandaté par le comité de l’AVMES pour répondre à vos questions et vous
accompagner dans vos démarches (www. spv-vd.ch).
Le chapitre 8 définit le temps de travail qui est globalement de 41h30. Un plein-temps est défini par 28
périodes d’enseignement. Toutefois, l’enseignant-e qui est titulaire d’une classe « secondaire » (dès la 7ème
H) peut être amené, selon les conditions de son institution, à enseigner plus de 28 périodes (jusqu’à 32
périodes) pour permettre à ces élèves de bénéficier d’un temps scolaire de 32 périodes comme leurs
camarades de l’école ordinaire (directive du SESAF). Ces périodes d’enseignement supplémentaires sont
comptabilisées à double et incluses dans le temps d’accompagnement des élèves qui est en principe de 6 h.
Une clause a été ajoutée afin de permettre à certaines institutions qui avaient une prise en charge plus
importante des élèves, d’entrer dans ce cadre : Ce temps de présence enfants, en dehors des heures
d’enseignement, est en principe de 6h. Toutefois, lorsque les conditions de l’institution l’exigent (accueil
d’enfants-élèves polyhandicapés par exemple), ce temps peut être augmenté jusqu’à 8h. Dans ce cas, le
contrat de travail le précise explicitement.
Cette clause a posé des problèmes dans certaines institutions. En effet, si un-e enseignant-e fait 32 périodes
d’enseignement, il a atteint son quota de présence-élèves (21h + 3hx2= 27h), les 3 h d’enseignement
supplémentaires « comptant double ». Il ne peut donc pas assumer les tâches de surveillance et
d’accompagnement. C’est pourquoi ces institutions ont utilisé les 2h supplémentaires sans vraiment
correspondre au critère de « conditions particulières ». Nous comprenons les réactions de nos collègues qui
se sont vus augmenter leur temps d’enseignement sans que nous puissions intervenir légalement.
Une autre question a été soulevée : est-ce que c’est l’âge des élèves ou l’année de programme qui détermine
le passage à 32 périodes ? Que se passe-t-il si on a dans sa classe des élèves en dessus de la 7H et des élèves
en dessous ? Ces questions n’ont pas encore été tranchées. Nous pensons que le bon sens doit l’emporter et
qu’il ne faut pas à tout prix appliquer à la lettre une directive peu claire. Pour certains élèves, une prise en
charge scolaire de 32 périodes peut s’avérer contre-productive voir maltraitante suivant ce qui leur est
proposé dans le contenu d’enseignement. Encore une fois, le bon sens et le bien-être de l’élève en situation
de handicap doivent être prioritaires sur l’application à la lettre d’un article du cahier des charges.
Une autre question a été relevée : pour certain-e-s enseignant-e-s, les repas d’accompagnement des élèves
ne sont plus inclus dans les heures d’enseignement. En effet, seuls les repas pédagogiques peuvent être
comptabilisés dans les heures d’enseignement. Nous sommes en accord avec le fait de différencier les repas
pédagogiques des repas d’accompagnement. Ce qui détermine un repas pédagogique, c’est le fait qu’il est
inclus dans un projet pédagogique, d’apprentissage scolaire (lecture, arithmétique, comptabilité,
connaissance culturelle, autonomie, etc.). Nous sommes conscients que la frontière entre apprentissages
scolaires et apprentissages éducatifs peut être floue.
suite en page 4!
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C’est la grande question de enseigner/éduquer à laquelle l’enseignant-e spécialisé-e est souvent
confronté-e et dont la frontière n’est pas délimitée. Comme entre le noir et le blanc, il y a toutes les
nuances de gris.
Un questionnaire-sondage a été envoyé par courriel à 140 membres AVMES (nous n’avons pas l’adresse
courriel d’une trentaine de membres anciennement inscrits), ouvert à tous les enseignants spécialisés.
Nous avons récolté 18 réponses qui ont mis en évidence les difficultés énumérées ci-dessus. Cela
représente une minorité de content-e-s/mécontent-e-s qui se sont exprimés. Cela ne nous permet pas de
tirer un bilan de ce nouveau cahier des charges. Encore une fois, nous souhaitons que les enseignant-e-s
qui ont des « choses à dire » n’hésitent pas à nous contacter afin que nous puissions transmettre les
doléances et les satisfactions aussi à l’AVOP et au SESAF, voir à renégocier certains articles qui posent
problème.
Une AG extraordinaire a eu lieu le 22 septembre dernier au Buffet de la gare de Lausanne avec pour
thème principal : les nouveaux horaires. 17 personnes étaient présentes dont 4 membres du comité !! Estce à dire que tout va bien dans le meilleur des mondes ? Nous aimerions y croire.
Le comité est en attente de vos réactions. Si votre situation et celle de certains élèves posent problème,
n’hésitez pas à nous contacter pour nous informer de ces situations. Sans retour de votre part, nous
sommes comme un pilote dont les appareils sont en panne et sans visibilité.
Le comité
!

Nouvelles du comité
Le comité est actuellement composé de 4 personnes :
- Florence Chapuisat, enseignante spécialisée à la Fondation de Vernand, caissière
- Nicole Mages Moulin, enseignante SPS à la Fondation de Verdeil, membre
- Martin Boehler, enseignant spécialisé à la Fondation de Mémise, membre, délégué au Fonds Previva
- Rémy Chatelain, enseignant spécialisé à la retraite, secrétaire général et président par intérim
- Ioana Pop, enseignante spécialisée à la Fondation Combe, a donné sa démission lors de la dernière AG
extraordinaire du 22 septembre, suite à des divergences et incompatibilités de vues avec les membres du
comité.
Les statuts de l’AVMES prévoient un comité de 7 personnes. Depuis plusieurs années, il fonctionne en
sous-effectif. La présidence est assumée par le secrétaire général faute de candidat-e.
Le comité a décidé de poursuivre en 2016 avec une organisation un peu différente. La présidence sera
assumée à tour de rôle (coprésidence) en fonction des activités et des tâches, et en fonction des
disponibilités de chacun. Le secrétariat sera toujours assumé par Rémy Chatelain et la caisse par
Florence Chapuisat.
Faute de disponibilités, tant du côté de l’AVMES que de l’AVMD, la traditionnelle journée
pédagogique, organisée par les deux associations avec le soutien du SESAF, a dû être reportée à l’année
prochaine. C’est regrettable mais les forces vives ont manqué au sein des comités respectifs. A ce titre,
nous avons décidé de modifier notre fonctionnement et de confier l’organisation de cette journée à une
commission ad hoc (hors comité) qui sera nommée lors de notre prochaine assemblée générale. Les
délégué-e-s- seront élu-e-s pour une année et reéligibles. Nous espérons que des membres seront
intéressé-e-s à s’engager pour une tâche précise et limitée dans le temps. Si vous ne pouvez pas
participer à notre AG du 23 novembre, n’hésitez pas à nous contacter pour manifester votre intérêt.
suite en page 5!
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Fin 2016, plusieurs membres du comité envisagent de se retirer. Le comité risque de se retrouver « à
l’eau » si de nouveaux membres ne se présentent pas. Nous aimerions éviter cette situation de crise, c’est
pourquoi nous vous incitons vivement à vous engager pour que votre association puisse continuer de jouer
son rôle d’interlocuteur et de partenaire avec nos employeurs le SESAF et l’AVOP. Le comité se réunit
environ une fois par mois, en fin de journée aux Allinges 2, le bâtiment de la SPV, et chacun est libre de
choisir son niveau d’investissement en fonction de ses désirs et ses disponibilités.
La porte est ouverte en permanence et les personnes intéressées sont les bienvenues sans engagement.
Le comité
!
!

Mesdames!et!Messieurs!les!membres!de!l’AVMES3SPV!
Le!comité!de!l’AVMES!vous!convoque!à!notre!
!
Assemblée!générale!ordinaire,!le!23!novembre!2015!à!17h30!
Fondation!de!Vernand,!Ecole!de!la!Fleur!de!Lys,!ch.!de!Champ!Colomb!15,!Ecublens!!
(M1!arrêt!Epenex!)!
!
Ordre!du!jour!
!
Les!divers!documents!(rapports!du!comité!et!des!délégations)!relatifs!à!cette!assemblée!seront!envoyés!
prochainement!par!courriel!et!disponibles!à!l’entrée!de!la!salle.!
!
17h30!:!Accueil,!allocution!d’un!membre!de!la!direction!de!Vernand!
18h!:!Partie!statutaire!
!
!
!
!
1.!!
Adoption!du!PV!de!l'AG!ordinaire!du!13!novembre!2014!
!
2.!!
Rapport!de!vérification!des!comptes!et!Adoption!des!comptes!2014!
!
3.!
Budget!2016!
!
4.!
Rapport!d'activité!du!comité!par!son!président!
!
5.!
Rapports!des!délégués!AVMES!dans!les!commissions!
!
6.!
Démissions!et!candidatures!comme!membres!du!comité!
!
7.!
Election!du!comité*!
!
!
Election!d'unSe!présidentSe*!!
Ratification!des!déléguéSes*!dans!les!commissions!
!
8.!
Divers,!propositions!individuelles!!
!
*!Des!postes!sont!vacants!ou!à!repourvoir!!!!!
Faites3le!savoir!autour!de!vous!et!venez!nombreux!à!notre!assemblée!générale.!
Merci! de! nous! signaler! votre! présence/absence! par! sms! 079! 747! 77! 57! ou! par! courriel! à!
avmes@bluewin.ch!
!
!
!
!
A!l’issue!de!cette!assemblée,!un!apéritif!sera!offert!par!la!Fondation!de!Vernand!
Le!PV!de!l’AG!2014!est!également!disponible!sur!le!site!www.avmes.ch!dans!la!rubrique!Documents!
!
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Sortie'des'membres'AVMES'2015'

'
!
!

Du!Lac!de!Sauvablin!au!!Lac!Léman!
!
Avec!Pierre!Corajoud!
!

Une! occasion! de! partage! entre! membres! de!
l’Association! et! de! (reJ)découverte! de! lieux!
familiers! et! pourtant! souvent! surprenants.! ! Sur!
fond! d’histoire,! de! sciences! naturelles,!
d’architecture,! Pierre! Corajoud! ! nous! a! fait!
flâner!à!différentes!époques,!traverser!des!coins!
secrets! et! humer! l’air! d’une! ville! qui!a! toujours!
une!surprise!à!nous!dévoiler.!!
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