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SER: pour une école qui respecte les enfants
FSF: pour un Etat qui respecte ses employé-e-s

Deux pétitions pour
le prix d’une !
Chère collègue,
Cher collègue,
Le dernier et récent numéro de Majuscules l’évoquait: à l’automne passé, l’UDC a publié
un certain nombre de thèses sur l’école obligatoire.
L’UDC propose un modèle situé aux antipodes de celui que défend la SPV et le Syndicat
des enseignants romands (voir les arguments au dos du texte de la pétition).
Le SER demande aux exécutifs cantonaux romands de faire bloc face à des propositions
qu’il considère comme régressives.
Afin que l’école ne s’engage pas sur une mauvaise pente, le Comité cantonal de la SPV
vous invite à signer et à faire signer massivement la pétition du SER.
***
Sur un autre plan, deux situations opposent ce jour la Fédération des sociétés de fonctionnaires (FSF) - dont la SPV est membre - et le Conseil d’Etat, tout particulièrement son
président Pascal Broulis.
Ces conflits portent sur :
• les primes d’ancienneté, dont la mise en oeuvre et le versement ont été arbitrairement
suspendus depuis 2003, année de la mise en vigueur de la Loi sur le Personnel de l’Etat
(LPers) ;
• la mise en place de la Commission de réexamen des fonctions, instance qui permet
de revoir les classifications salariales, actuellement bloquée, alors que celle-ci devait
pouvoir fonctionner dès 2011.
La situation financière de l’Etat (près d’un milliard de bénéfice en 2009) rend ces situations
d’autant plus inacceptables.
Aujourd’hui, la FSF et le Comité cantonal de SPV agissent par voie de pétition sur ces
deux objets.
Demain d’autres mesures pourraient être prises !
Comité cantonal de la SPV
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Le musée de l’Ecole déménage !

Appel aux bénévoles
Actuellement, les objets de la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire se trouvent au gymnase d’Yverdon.
Or d’importants travaux vont rendre les conditions d’entreposage impropres à la conservation.
C’est désormais l’abri PC de Moudon qui accueillera ces objets.

Des forces sont nécessaires pour l’emballage et l’étiquetage …

jeudi 28 et vendredi 29 avril 2011

… et l’emballage final

samedi 14 mai 2011

Un repas simple est offert à midi aux bénévoles !
Contact et inscription à :

jean-daniel.monod@urbanet.ch

Ethique et responsabilités dans le domaine de
l’enseignement

Forum du mercredi 30 mars
Plus de 300 personnes se sont déjà annoncées !

Il ne reste que 100 places !

Inscription: www.spv-vd.ch

