lA s p v s e b At

quelques succès spv
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Enseigner au
Avec vous.
Tout un programme!
Des combats menés,
des batailles gagnées pour améliorer
vos conditions de travail

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

Langues au Cycle 2: formation
trise de classe.
des maîtres, enseignement, évaluation

l bénéficient depuis 2013 d’une période de décharge pour la maî-

les périodes de déchArGe en fin

Encadrement des élèves en difficulté

l de cArrière

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

«Secondarisation» du primaire

l

«Primarisation» des 7-8

revAlorisAtion sAlAriAle

La SpV a lutté avec succès pour que les enseignant-e-s du primaire

Maîtrise de classe en 7-8

l bénéficient d’une importante revalorisation salariale. Désormais,
un-e jeune généraliste gagne environ CHF 1’000.- de plus par mois.
l 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.

Intégration – Ecole inclusive

l

Nouveaux moyens

conGé sAbbAtique

Statut des temps partiels

l La SpV a obtenu que les enseignant-e-s puissent profiter d’un
congé sabbatique professionnel payé d’au maximum six mois.

l

Gestion du temps hors
présence des élèves

Nous sommes à la recherche
de collègues
Adhérez
être à lA spv, c’est Aussi fAire pArtie de:

Organiser et participer à une journée
Aujourd’hui
Etats généraux du Cycle 2 (hiver
à 2015)
lA spv.
Reconstruire au sein de la SPV
une nouvelle association des enseignant-e-s du Cycle 2
design: tassilo

pour:
–
		
–
		

Une rencontre est prévue pour toutes les personnes intéressées
à participer à l’élaboration d’une journée Etats généraux du Cycle 2

Le 22 avril 2015 de 14 à 16 heures
Dans les bureaux de la SPV
Ch. des Allinges 2 – 1006 Lausanne
Merci de vous inscrire à sg@spv-vd.ch d’ici au 2 avril 2015

Le Comité cantonal SPV

