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PRIM’
MERCI LA SPV !

Quel chantier ! Quelle tension ! Quelle lutte !
Alors que les mécontent-e-s se comptent par milliers, l’opération
DECFO-SYSREM sonne pourtant doux aux oreilles des institutrices
et des instituteurs de notre canton.
Après plus de 35 ans de lutte, de résolutions et de harcèlement de
l’employeur, voilà que la fonction de généraliste du primaire est enfin
revalorisée.
Certes, cette importante amélioration a été obtenue dans un contexte
qui laissera des traces. Dans certaines salles des maîtres, les
“perdant-e-s” et les “gagnant-e-s” de DECFO auraient même séparé
leurs tables… L’unité du corps enseignant est donc à reconstruire au
plus vite. Nous comptons pour ce faire sur la responsabilité de
chacune et de chacun.
Certes, la revalorisation touche d’abord les jeunes et les futur-e-s
collègues, les ancien-ne-s n’en recueillant que les miettes.
Mais dans un contexte difficile, où la désinformation a fleuri, nous
devons dire d’abord: “Merci à la SPV !”.
Merci pour avoir tiré le meilleur d’un projet qui n’était pas le sien.
Merci pour avoir lutté pour la plus juste répartition possible de la
revalorisation des salaires.
Merci pour avoir cherché et obtenu une solution qui puisse préserver
le futur salarial de nos collègues du secondaire.
Ces derniers ont obtenu le passage à un niveau salarial supérieur
après quinze ans d’activtés et moyennant d’exécuter des tâches
particulières, comme la maîtrise de classe.
Cette avancée, nous devons l’obtenir à notre tour. Et vite !
Le comité de la SPV en est conscient. Et nous ne cesserons de le
rappeler à cette responsabilité.
La maîtrise de classe nous est due et ils sont nombreux les
généralistes qui exercent des tâches particulières …
Enfin, il ne saurait être question que les praticiens-formateurs du
primaire soient rémunérés par des indemnités, alors que les
secondaires recevraient du salaire assuré à la caisse de pensions !
Merci donc à la SPV. Pour sa pugnacité d’aujourd’hui et pour les
combats à venir. A mener aux côtés de l’AVMP.
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Notre site internet vous
renseigne en permanence
sur l’actualité. Vous
pouvez également vous
abonner à notre lettre
d’informations
électronique
Dès maintenant,
retrouvez tous les
numéros du journal
Prim’ depuis sa
création sur le site
internet de l’AVMP !

Alice Conod, Présidente
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J’ai testé pour vous : le nouveau système
Le droit retrouvé d’être malade en toute sérénité
Trop de remplaçant-e-s ne sont pas formés.
S’ils et elles exercent leur travail de manière consciencieuse, celui-ci n’est pas
toujours efficace.
Certain-e-s manquent de bon sens ou de conscience professionnelle : élèves
laissés sans surveillance, heures d’arrivées régulièrement approximatives,
activités pas réalisées car trop compliquées à gérer, etc...
Jusqu’ici, par manque de personnel, n’importe qui, ou presque, pouvait effectuer
des remplacements.
En plus des nombreux problèmes pratiques qu’elle pouvait poser sur le terrain,
cette situation nous semblait manquer de respect pour notre profession.
Traduire : n’importe qui est capable de tenir une classe.
Lausanne a décidé de réagir et c’est tant mieux.
Ainsi, récemment, chaque établissement s’est vu doté d’une remplaçante
enseignante engagée à temps complet qui intervient en urgence et assiste les
classes en difficulté lorsqu’elle n’est pas appelée.
Malade début novembre, je suis donc remplacée par cette remplaçante
professionnelle.
Trois jours plus tard, je retrouve ma classe… Agréable surprise ! Le travail
effectué durant la semaine est corrigé par petits tas, avec explication de ce qui
a été fait. La remplaçante a pris des initiatives pour les moments où je n’avais
pas laissé de préparation achevée.
Les élèves sont contents, pas de crise survenue en mon absence à résoudre.
Cerise sur le gâteau, je dois avouer que mon bureau est mieux rangé que lorsque
je suis partie.

www-avmp.ch

Quelque peu délaissé par le comité, notre site reprend des couleurs !
Grâce à l’aide d’Alain Tésar, le site internet de l’AVMP sera désormais à jour et
doté d’un nouveau look. On y trouvera nos articles, de nouveaux liens, toutes les
dates syndicales à ne pas manquer, ainsi qu’ une page comité actualisée.

AVMP c/o SPV, ch.des Allinges 2, 1006 Lausanne
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de remplacement lausannois
.
En vingt minutes, j’ai classé le travail, repris le contrôle de ma classe, je sais où
les élèves en sont, ce que je dois poursuivre avec eux. Pas de stress de rentrée de
maladie, qui pousse parfois à aller travailler malgré le piteux état dans lequel on se
trouve.
Ce système a certes ses limites, car ces intervenantes, en raison de leur fonction
de remplaçantes “d’urgence”, n’interviennent que pour une durée de cinq jours au
maximum. Lorsque l’absence de l’enseignan-t-e dépasse ce temps ou que les
remplaçantes sont déjà occupées, le problème reste entier.
Nous tenons pourtant à saluer cette expérience dont le bilan sera sûrement établi
à la fin de l’année. Espérons que ce modèle pourra alors être étendu plus loin que
dans la région lausannoise et, pourquoi pas, complété pour des absence de plus
longue durée.
Pourquoi ne pas également en parler à son directeur si l’on souhaite qu’un tel
système soit mis en place dans sa région.
Alice Conod

Prix Lab-elle 08’ jury adulte
L’association “lab-elle” (laboratoire pour elle) a remis le prix du jury adulte parmi
une dizaine de livres sélectionnés.
Cette association, dont nous vous avions déjà parlé, propose au public des livres de
qualité pour enfants, attentifs aux potentiels féminins.
Le palmarès a été le suivant :
-3ème prix : Le parapluie vert de Yun Dong-jae et Kim Jea-hong
-2ème prix : La famille fouillis de Brigitte Luciani et Vanessa Hié
-1er prix : Le jardin secret de Lydia de Sarah Stewart et David Small
Le premier prix a été attribué pour la qualité de son héroïne, fille de la campagne
envoyée par ses parents à la ville, qui agit sur le monde qui l’entoure afin de le
rendre plus accueillant.
Le jury enfant encore en constitution, annoncera son prix au Salon du livre 2009.
Renseignements sur “www.lab-elle.org”
N’oubliez pas de visiter régulièrement www.avmp.ch
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Quel avenir pour l’enseignant-e généraliste ?
Doit-il se spécialiser ? Cette spécialisation
doit-elle intervenir selon des orientations de
cycle ou selon des “bouquet de disciplines” ?
Quelle place pour les spécialistes au primaire ?
Voulons-nous à tout prix garder notre classe
“pour nous tout seuls” ?
Cela est-il encore possible, ou même
souhaitable ?
Avec le changement des cycles selon Harmos,
quel sera l’avenir de l’AVMP ?

Les décisions du futur se
prennent aujourd’hui, faites
entendre votre voix !

Assemblée générale
de l’AVMP 2009

mercredi 22 avril
17h00 à 19h00
Lausanne
N’oubliez pas de visiter régulièrement www.avmp.ch

