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Des combats menés,
des batailles gagnées pour améliorer
vos conditions de travail

pour vous,…
avec vous.

Généralisation de la période de
décharge pour maîtrise de classe
au primaire (1p à 6p)
Grâce au combat de la SPV, les maître-sse-s de classe primaire
bénéficient depuis 2013 d’une période de décharge pour la maîtrise de classe.

les périodes de décharge en fin
de carrière
La SPV, avec le soutien de la FSF, a su imposer que les futur-e-s
retraité-e-s puissent bénéficier de six périodes de décharge hebdomadaires à prendre sur les trois dernières années de la carrière.

REVALORISATION SALARIALE
La SPV a lutté avec succès pour que les enseignant-e-s du primaire
bénéficient d’une importante revalorisation salariale. Désormais,
un-e jeune généraliste gagne environ CHF 1’000.- de plus par mois.
Les enseignant-e-s du secondaire bénéficient d’une augmentation
salariale après 15 ans (cliquet), arrachée de haute lutte par la SPV
et la FSF.

congé sabbatique
La SPV a obtenu que les enseignant-e-s puissent profiter d’un
congé sabbatique professionnel payé d’au maximum six mois.
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qu’est-ce que la spv ?
Des professionnels, des associations,
une assemblée des délégués,
un Comité cantonal, à votre service !

les atouts de la spv
Défense de ses membres et
de la profession dans le domaine
syndical et pédagogique

La SPV, composée de 3000 membres, défend les intérêts du
corps enseignant vaudois et lutte pour l’amélioration de la condition sociale et juridique de ses membres. Elle occupe l’équivalent
de trois postes à plein temps.

pédagogique
La SPV veille au progrès, à la promotion et à l’orientation pédagogique de l’école vaudoise en participant à son organisation.

vaudoise
La SPV, c’est le regroupement d’une dizaine d’associations qui
défendent leurs intérêts spécifiques et couvrent l’ensemble de la
scolarité obligatoire. Son organisation est pensée de sorte que
chaque membre peut s’exprimer démocratiquement afin de participer à la construction de l’école vaudoise au sein des associations
professionnelles des degrés ou des branches d’enseignement,
des groupes de travail ou lors de son assemblée des délégué-e-s.

Pour en savoir
plus sur la SPV:
www.spv-vd.ch

Société pédagogique vaudoise
Chemin des Allinges 2, 1006 Lausanne
mail : info@spv-vd.ch, tél. 021 617 65 59

S’engager aujourd’hui
pour construire ensemble
l’école de demain

promotion de la profession

bulletin d’adhésion à la spv

La SPV milite pour une vraie responsabilité professionnelle et une
formation de haut niveau. Elle participe activement à des commissions officielles vaudoises et romandes.

Le-la soussigné-e, en activité dans l’établissement scolaire de:

soutien aux membres

Société

j’adhère à la spv

..................................................................................................

Par l’intermédiaire de son secrétariat général, la SPV apporte des
conseils et un soutien à ses membres. La SPV offre également une
couverture d’assurance juridique professionnelle.

Cycles, degrés ou secteurs:..........................................................

défense syndicale

désire faire partie, en qualité de membre actif de la SPV et de son
Fonds de secours, et s’engage à en observer les statuts.

La SPV lutte quotidiennement en faveur de l’amélioration de la
situation matérielle, sociale et juridique de ses membres. Dans ce
cadre, elle entretient des rapports réguliers avec les autres syndicats d’enseignants et d’employés de l’Etat du canton de Vaud.

abonnement à l’éducateur

Taux d’activité global en % selon fiche de salaire:.............................

Madame

Monsieur

Nom:...........................................................................................

Créé en 1865, L’Educateur, édité par le SER, est la revue de référence tant pour la promotion de la pédagogie au niveau romand
que pour les actualités syndicales des cantons romands.

Prénom:.......................................................................................

informations régulières

NPA: ................. Localité:.............................................................

Par son site internet, ses médias – réseaux sociaux et lettres d’informations – et par l’intermédiaire de L’Educateur, la SPV informe
régulièrement ses membres de son activité.

Tél:.............................................................................................

aide financière

Adresse:......................................................................................

Courriel:......................................................................................
Année de diplôme :.................... Année de naissance :......................

Par le biais de son Fonds de secours, la SPV peut apporter une
aide financière aux membres dans le besoin, notamment lors d’une
absence de longue durée.

Type de diplôme :..........................................................................

ancrage régional

Lieu:................................................ Date:....................................

Son ancrage vaudois dans la Fédération de sociétés de fonctionnaires (FSF) et suisse via le Syndicat des enseignants romands
(SER) fait d’elle la plus importante association professionnelle de
Suisse romande.

Signature:....................................................................................
Il est aussi possible d’adhérer sur www.spv-vd.ch où peut être consulté le barème des
cotisations et les statuts.

