Le syndicat des services publics

Pétition

adressée aux autorités en charge de l’école ainsi qu’à la Conférence suisse
des directeurs-trices cantonaux de l‘instruction publique (CDIP)

Laissez-nous enseigner !

Stop à la mise en danger de notre santé ! Nous voulons offrir
une formation de qualité à nos élèves !
Exercer la profession d’enseignant·e est aujourd’hui une tâche de plus en plus pénible. Ces dernières années, plusieurs études ont confirmé cette situation inquiétante: beaucoup d’enseignant·e·s sont au bord
de l’épuisement ou atteint·e·s dans leur santé physique et/ou psychique. Cela peut mener jusqu’à l’arrêt
de travail plus ou moins prolongé et au «burn out» (épuisement professionnel).
Nous demandons:
• Que tout soit mis en œuvre pour réduire les tâches hors classe, en particulier les tâches administratives.
• L’instauration d’une culture basée sur la confiance, la reconnaissance et le dialogue de la part de la
hiérarchie et des autorités politiques, et non sur le contrôle.
• Une baisse des effectifs des classes.
• Des mesures spécifiques et adaptées à chaque besoin particulier, notamment par la mise en place
in situ de soutiens ponctuels et à plus long terme par des professionnel·le·s compétent·e·s (éducateurs·rices, logopédistes, psychologues, etc.)

Nous, enseignant·e·s, sommes déterminé·e·s à lutter pour améliorer nos conditions de travail et protéger
notre santé, cela aussi dans l’intérêt de nos élèves:
Prénom / Nom *

NPA Lieu

Etablissement

Signature

		
*Pétition à renvoyer, même incomplète, jusqu’au 15 juin 2018 à: SSP secrétariat central | case postale 1360 | 1001 Lausanne
www.ssp-vpod.ch | Téléphone 021 340 00 00 | central@ssp-vpod.ch
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Laissez-nous enseigner !

Stop à la mise en danger de notre santé ! Nous voulons offrir une
formation de qualité à nos élèves !
Exercer la profession d’enseignant·e est aujourd’hui une tâche de plus en plus pénible. Ces dernières années, plusieurs études ont confirmé cette situation inquiétante: beaucoup d’enseignant·e·s sont au bord
de l’épuisement ou atteint-e-s dans leur santé physique et/ou psychique. Cela peut mener jusqu’à l’arrêt
de travail plus ou moins prolongé et au «burn out» (épuisement professionnel).
De telles conditions mettent clairement en danger les enseignant-e-s, ce qui ne peut être sans conséquence sur l’école elle-même, sur sa qualité et donc sur les élèves.
Oui, les raisons sont multiples, mais elles s’expliquent très souvent par le manque de moyens alloués à
l’institution. Ainsi des mesures budgétaires souvent brutales se font sur le dos de la formation, dans de
très nombreux cantons et à la Confédération; souvent les effectifs de personnel ne suivent pas l’augmentation du nombre d’élèves et les classes sont surchargées. C’est inacceptable.
La transformation de la profession d’enseignant·e, inhérente notamment aux nombreuses situations
d’élèves complexes auxquelles l’enseignant·e doit faire face ou encore à la multiplication des tâches administratives, contribuent aussi à rendre la situation difficile et épuisante.
Mais ce n’est pas sans solution. C’est pourquoi nous, enseignant-e-s du degré primaire, secondaire I et
secondaire II, exigeons qu’enfin notre situation, notre profession ainsi que notre mission soient prises
réellement au sérieux par notre employeur et par les autorités politiques. Il en va de leur responsabilité de
protéger notre santé! Il en va de leur responsabilité de nous assurer des conditions de travail au minimum
correctes qui nous permettent d’exercer vraiment notre tâche d‘enseignement!
Les mesures budgétaires prises à l’encontre de l’école doivent cesser immédiatement. Des moyens financiers adaptés doivent être mis à disposition par chaque canton et commune. Dans ce cadre, une formation
de qualité pour toutes et tous doit être offerte partout. Il n’est pas acceptable que des élèves subissent des
conditions d’apprentissage inégales selon le canton ou la commune où ils/elles se trouvent.

Signez la pétition ! Infos supplémentaires :
www.laissez-nous-enseigner.ch
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