
NEGOCIATIONS DECFO-SYSREM

Trois dates qui comptent !
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31 janvier 
suspension des 
négociations
La mobilisation des membres 
de la SPV fut excellente, tant en 
nombre de grévistes que de mani-
festants.
La visite de Jacques Daniélou, 
Jean-Marc Haller et Yves Froide-
vaux dans certains établissements 
et à la demande des membres de 
la SPV, a permis d’expliquer les 
enjeux et la position rigoriste du 
Conseil d’Etat qui refusait alors 
d’ajouter le moindre centime aux 
20 millions qu’il avait prévus 
pour mettre en place son ambi-
tieux projet DECFO-SYSREM.
Comment un employeur peut-il 
construire une aussi importante 
bâtisse en n’investissant qu’un 
montant juste suffisant à en des-
siner les plans et en creuser les 
fondations ?
En regard du « profond malai-
se exprimé le 31 janvier face à la 
mise en place du projet» (sic), et 
en fonction du délai nécessaire 
pour trouver une mise en appli-
cation du système qui permettrait 
d’investir l’argent nécessaire à sa 
bonne réalisation, la réponse du 
gouvernement a été de « suspen-
dre » les négociations jusqu’au 31 
mars.
C’est donc bien le rapport de for-
ces exprimé par la journée de lutte 
du 31 janvier qui a permis une 
avancée dans la prise en compte 
de nos positions ; cette mobilisa-
tion des employés de l’Etat doit 
rester au plus haut niveau si l’on 
désire aboutir dans le processus 
de négociations.

12 mars 
assemblée de 
la SPV
Une assemblée générale extraor-
dinaire de la SPV est agendée le 
12 mars, selon la volonté du Co-
mité cantonal. Elle doit permettre 
à chaque membre de pouvoir affi-
ner sa compréhension du dossier 
et de prendre fermement position 
face aux futurs appels des syndi-
cats et faîtières. Les propositions 
des négociateurs de la FSF y se-
ront notamment présentées.
Cette rencontre servira aussi à re-
layer les informations actualisées 
relatives à la situation dans les 
établissements.
La SPV demande donc à chacun 
de veiller à ce qu’une délégation 
de son établissement participe à 
cette AG extraordinaire.
Dès maintenant, pour débattre de 
la suite du mouvement, les éta-
blissements devraient réserver 
une date pour une assemblée lo-
cale à la suite de la séance de né-
gociations du 31 mars.

Le lieu de cette assemblée et 
les informations utiles vous 
parviendront ultérieurement.
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31 mars
reprise des 
négociations
La date du 31 mars, non-négo-
ciable et agendée par le gouver-
nement, devrait permettre de 
connaître si oui ou non une piste 
raisonnable et négociée est possi-
ble dans ce dossier.
Bien entendu la FSF, dont fait 
partie la SPV, ne reste pas les 
bras croisés : l’étude de solutions, 
des discussions techniques avec 
l’employeur et des chiffrages sont 
effectués. Les négociateurs de la 
FSF pensent qu’il est possible de 
trouver un processus de mise en 
application qui respecte les salai-
res carrière des actuels employés 
de l’Etat. Ce processus doit pou-
voir être expliqué compris et dé-
fendu par l’ensemble des mem-
bres des associations de la FSF. Il 
est important que chacun s’empa-
re maintenant du coeur du dossier 
afin de pouvoir l’expliquer autour 
de lui, le cas échéant lors de nou-
velles actions de lutte.

Le comité et le secrétariat
général

M
aJ

us
cu

le
s

Le
ttr

es
 d

e l
a 

So
cié

té
 p

éd
ag

og
iq

ue
 v

au
do

ise

Lettres de la Société pédagogique vaudoise 
Editeur: SPV, Allinges 2, 1006 Lausanne, www.spv-vd.ch
info@spv-vd.ch, 021/617.65.59

67’
février 08



Il est commun de critiquer les gratuits, les magazines, la radio et la 
TV et de dénoncer leurs approches de l’actualité, mais il est en pre-
mier lieu essentiel de  comprendre et de faire comprendre leur fonc-
tionnement !
Même si la lutte syndicale qui occupe actuellement tous les esprits 
n’invite pas au surinvestissement professionnel, le repli apparaît 
néanmoins comme une mauvaise option.
Dans ce cadre, le Comité cantonal invite tous les membres de la SPV 
à participer à cette belle opération parrainée cette année par Thierry 
Meury et l’équipe de La Soupe est pleine. Pour que continue de vivre 
la Semaine des médias, dont la lecture est par ailleurs inscrite dans 
les plans d’études.

Dan 

5e semaine des médias
Maintenant (ou jamais)
Sur www.e-media.ch, des activités à profusion !

C’est du 10 au 14 mars qu’aura lieu la cinquième Semaine romande des médias, sous le thème MA 
CLASSE COMMUNIQUE. Cette proposition s’adresse à toutes les classes, du primaire au secondaire 
II.
Des activités spécifiques et du MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE pour chaque degré sont déjà en ligne et les 
INSCRIPTIONS sont ouvertes JUSQU’AU 22 FÉVRIER, sur www. e-media.ch.
On y trouvera aussi la liste des partenaires, les contacts avec les rédactions, le concours de « Unes», le 
concours de blogs, …

AGIR COÛTE 
La cotisation payée en temps voulu vous permet d’agir par le 

biais de votre association, la SPV !

Merci de respecter le délai du 31 mars 2008
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