
 
 
Résolution de l'assemblée générale extraordinaire de 
l'AVMES      Lausanne, le 12 mars 2009 
 

Vers un statut d’employé-e-s de l’Etat 
pour l’ensemble  
des enseignant-e-s spécialisé-e-s ! 
 
Situation 
En date du 1er janvier 2009, suite à l'application de la nouvelle grille salariale DEFCO-SYSREM 
adoptée par l'Etat de Vaud, les enseignant-e-s spécialisé-e-s engagés dans le secteur public ont vu 
leurs conditions salariales passer de la classe 18-22 au niveau 11A. 
Par comparaison, ce niveau correspond à peu de chose près aux classes 25-26 de l’ancienne grille 
salariale. 
De plus, après 15 ans d'expérience professionnelle (à l'Etat ou dans le privé, dans une fonction 
d'enseignant ou assimilée), le salaire est augmenté au niveau 12A, correspondant plus ou moins aux 
classes 27-28 de l'ancien système salarial. 
Cette nouvelle classification représente une importante revalorisation de la profession d'enseignant-e 
spécialisé-e. 
 
À ce jour, selon une volonté politique clairement exprimée, ces nouvelles dispositions ne concernent 
pas le personnel des institutions parapubliques. 
 
Dans ce contexte, dès le début de 2009, l’AVOP a mis en place un groupe de travail composé de 
représentants de l’AVOP, des associations professionnelles Avenir social et AVMES et des syndicats 
FSF, SUD et SSP.  
Ce groupe de travail a le mandat d’étudier la question de l’application de DECFO-SYSREM à toutes les 
fonctions exercées au sein des institutions affiliées à l'AVOP. 
Dans un deuxième temps, des négociations devraient s’ouvrir auprès des chefs DFJC et du DSAS. 
 
Quand bien même le statut des institutions du parapublic est évolutif, notamment dans le contexte de 
la RPT, les autorités politiques et scolaires de notre canton doivent pouvoir continuer à s’appuyer sur 
celles-ci. 
Il s’agit même là d’une condition indispensable pour que  ces autorités puissent assumer leur 
mandat de scolarisation et de postscolarisation des enfants et des jeunes.  
Pourtant, force est de constater que la situation salariale issue de DECFO-SYSREM crée une telle 
disparité des conditions salariales des enseignant-e-s spécialisé-e-s vaudois-e-s qu’elle pourrait 
engendrer un transfert des forces vives des institutions vers les établissements de la DGEO. 
 
Dès lors, dans le but de clarifier et de stabiliser une position exprimée par de nombreux 
membres lors de ses précédentes assemblées, l’AVMES, réunie statutairement le 12 mars 
en Assemblée générale à Lausanne, donne le mandat: 
 
• au comité de l'AVMES, en collaboration avec la SPV et la FSF, de mener à terme les 
négociations en cours dans le dessein d’améliorer les conditions salariales et 
professionnelles inscrites dans la CCT AVOP-AVMES, de manière à ce que ces conditions se 
rapprochent au maximum possible de celles inscrites dans la Loi scolaire vaudoise et selon 
les niveaux de classification DECFO-SYSREM. 
 
• au comité de l'AVMES, par l'intermédiaire de la SPV, d’obtenir l'ouverture de négociations 
auprès du DFJC dans le but d'obtenir à terme pour les enseignant-e-s spécialisé-e-s soumis-
e-s à la CCT AVOP-AVMES un « statut d'employé-e de l'Etat, engagé-e professionnellement 
au sein d'une institution du secteur parapublic». 

 
AVMES, 12 mars 2009 


