
CONSEQUENCES D’UNE ENVELOPPE
DECHIREE …!

Le 5 avril dernier, lors de la présentation des comptes 2003, le DFJ annonçait des mesures urgentes (13
millions de coupes pour la période d’août à décembre 2004)1

Chargées par la DGEO de gérer dans les établissements les coupes consécutives à la diminution de 3% de
la dotation budgétaire dite sous « enveloppe pédagogique », les directions d’école ont dû remettre sur le
métier l’organisation prévue pour la rentrée d’août 2004. Parfois en « partenariat » avec les collègues…
Conséquences désastreuses sur la vie de l’établissement (repli sur « la » classe, et « le » programme et
méfiance entre maîtres), mais aussi sur l’emploi et les conditions de travail des collègues…2 .

CATALOGUE NON EXHAUSTIF DES COUPES REALISEES DANS LES
ETABLISSEMENTS

Augmentation des effectifs des classes
- Fermeture et non-ouverture de classes prévues au primaire

- Non-ouverture de classe à effectif réduit
- Suppression de dédoublement en VSO

- Regroupement de classes en VSO
Péjoration des aides spécifiques aux élèves en difficulté
- Suppression de cours d’appui
- Coupes dans des dispositifs d’accueil spécifiques

Coupes dans les activités manuelles, culturelles et sportives
- Diminution/suppression de cours à option et facultatifs (danse, théâtre, chœur…)

- Diminution/suppression des animations en musique et dessin,
- Réduction des ACM/suppression de l’intervention de maîtresses spécialistes au primaire

- Diminution/suppression des animations en sports au primaire
- Renoncement à des camps et après-midi sportifs

Coupes dans des activités de prévention
- Remise en cause de projets de prévention/médiation
- Coupes dans l’animation santé

Mesures augmentant la pénibilité
-Suppression/diminution des décharges pour chef-fes de file et animateurs de formation en

établissement
-Diminution des décharges de maîtrise de classe au Cycle de Transition

Mesures touchant l’emploi
- Postes « éclatés » sur plusieurs sites ou classes
- Déplacement d’établissement
- « Incitation » à réduire le taux d’activité
- Renonciation à des engagements prévus d’étudiants sortant de HEP

Formation continue
- Coupes de 400 000 francs dans les subventions offertes par la HEP

- Diminution de 30% des offres du catalogue de la HEP
De fait, les inéquités de traitement par la gestion sous enveloppe sont maintenant avérées, certains
établissements en ayant tant « sous la semelle » que rien ne les touche encore. D’autres ayant du trouver
plus de 100 périodes à couper !
Des informations font état que certaines prestations pourraient être reprise par les communes !

VOUS AVEZ DIT « ECOLE A DEUX VITESSES » ? NOUS Y SOMMES !
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1 Voir Educateur du 7 mai 2004 : Finances du canton de Vaud, Le Conseil d’Etat sur un repli sans perspectives,
Jacques Daniélou
2 Attention, certaines mesures n’étaient parfois qu’à l’état de projet lorsqu’elles nous ont été communiquées,
parfois des solutions alternatives ont peut-être été « négociées »


