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Lausanne, le 9 septembre 2022

DAL - Rentrée scolaire 2022-2023 et mise en place d'un GT DAL

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire général,
Nous accusons réception de votre courrier du 1er septembre 2022 et vous remercions de
nous sensibiliser à cette thématique.
Nous tenons à vous rassurer quant au fait que nous nous sommes saisis de cette
problématique complexe. Les analyses sont en cours avec nos partenaires,

particulièrement avec ceux de la Direction Achats et Logistique (DAL).
Ainsi, un travail de fond est prévu avec nos collaboratrices et collaborateurs directs. Bien
que les changements découlent d'une réforme et donc de directives cantonales, il s'agit
d'un nouveau dispositif pour lequel nous sommes attachés à apporter des solutions
efficaces.
Etant conscients que le manque d'efficience remarqué n'a pas que des impacts
logistiques, mais également des conséquences sur le travail des dépositaires, nous avons
d'ores et déjà pris en compte la dimension des ressources humaines dans nos réflexions,
notamment grâce à vos propositions évoquées dans votre document de mars.
Nous vous remercions de nous avoir fait part des préoccupations des enseignants et
considérant les propositions que vous nous avez transmises, nous estimons à l'heure
actuelle disposer des éléments à prendre en compte dans les travaux d'ores et déjà
engagés avec nos partenaires de l'administration cantonale.
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Nous ne manquerons pas de vous informer des décisions prises qui, nous l'espérons,
permettront de résoudre les problèmes actuels et comptons sur des améliorations
suffisantes qui devront simplifier le travail des enseignant-e-s et des dépositaires.
En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous prions de croire, Monsieur
le Président, Monsieur le Secrétaire général, à l'expression de nos salutations les
meilleures.
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