
Vevey, le 7 juin 2007

Pour affichage en salle des maîtres

R E V A L O R I S A T I O N   S A L A R I A L E
Chères collègues, chers collègues,

Mercredi 6 juin a eu lieu l’assemblée des délégués SPV, en présence de M. Pascal Broulis,
Conseiller d’Etat et ministre des finances.

M. Broulis s’est exprimé et a répondu aux questions des délégués.
Il a, en particulier, tenu à clarifier les intentions du Conseil d’Etat au sujet de la revalorisation
salariale des instituteurs (enseignants brevetés primaires ; généralistes).
Le Conseil d’Etat est conscient des inégalités salariales entre les différents secteurs de la fonction
publique et enseignante. Notamment du fait que les salaires des enseignants primaires n’ont pas
été reclassifiés depuis plus de 35 ans, alors que le salaire d’autres professions, comme celui des
infirmières, a été réévalué récemment.
M. le Conseiller d’Etat P. Broulis a confirmé que le chantier de la nouvelle classification des
fonctions arrivait actuellement à son terme.
Il nous a assurés que, dans le secteur de l’enseignement, la revalorisation des salaires des
instituteurs était une priorité.
Selon les informations données par Pascal Broulis, des moyens vont donc être engagés pour
corriger les inégalités de traitement.

Il a d’autre part confirmé la pleine indexation des salaires ainsi que le versement des pleines
annuités (augmentations automatiques) pour la rentrée 2008, comme y oblige d’ailleurs l’actuelle
convention salariale.

Ce lourd dossier de la reclassification des fonction doit maintenant être négocié entre les
organisation faîtières FSF (dont la SPV est la première force), SSP, SUD et le Conseil d’Etat,
selon le calendrier suivant, proposé par le Conseil d’Etat:

6 juillet 07 Ouverture des négociations (syndicats/Conseil d’Etat)
octobre 07 Fin des négociations, présentation du projet
novembre 07 Présentation au Parlement dans le cadre du budget 2008 et de la

planification financière 2007-2012
janvier 08 Mise en place de la reclassification des fonctions

Des négociations vont donc commencer.
Dans ce contexte, il convient que chacun soit conscient qu’il doit se préparer
en tout temps à toute forme de mobilisation !

Pour la section de Vevey : Sébastien Guex


