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AFHEP. Rapport d’activité 2017-2018 
 
1. LIEN AVEC LA FAITIERE 
 
Soutien à la grêve pour la caisse de pension 
Le comité s’est mobilisé et a fait signer la pétition portant sur la caisse de pension. Plusieurs membres de 
l’association ont participé à la manifestation du 25 janvier. Tant que les conditions sont bonnes, on ne change 
rien, dans l’idée de conserver les acquis sociaux. 
 
Consultation LProTi 
Le comité a été consulté pour donner son avis sur la nouvelle loi portant sur la protection des titres délivrés 
par les hautes écoles pédagogiques.  
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/20171129_-_Commentaire_de_l_avant-
projet.pdf consulté le 23 avril 2018.  
Il a lu avec attention les documents et a effectué ses propositions. 
 
2. DOSSIERS COLLECTIFS 
 
Le comité de l’AFHEP s’est penché sur les dossiers suivants : 
 
Accréditation de l’institution 
Une séance a été consacrée à cette question où les différents membres du comité ont partagé leurs 
expériences et analyses avec d’autres collègues présents. Un certain nombre de points ont été relevés 
notamment la création d’un collège des docteurs en 2017-2018 (enfin), promis de longue date, sans quoi 
l’accréditation n’est pas donnée, l’apparition d’une charte éthique en 2017, qui a été écrite 5 ans plus tôt 
sans être présentée, mais imposée, etc. 
 
Situation des chargé·e·s d’enseignement 
Le comité a effectué une enquête importante sur les conditions de travail des CE pour l’année 2017. Il 
remercie les collègues pour leur participation, 65 CE sur 128 en 2017 ont participé. Les résultats seront 
présentés sur le semestre d’automne 2018 au plus tard. L’idée de ce questionnaire était de rendre visible 
les conditions de travail réelles, ainsi que les représentations des CE à propos de leur fonction.  
Le comité a donc travaillé sur un questionnaire concernant la situation de cette catégorie de formateurs et 
formatrices. La réflexion sur cette fonction met en lumière un cahier des charges cumulatif, hérité de 
l’histoire de l’institution qui ne prend pas toujours en compte la spécificité des tâches qui va au-delà d’une 
simple juxtaposition. Cette analyse invitera probablement la reprise des autres fonctions. Une séance 
extraordinaire sera organisée dès que l’analyse sera terminée.  
 
Promotion interne au sein du corps professoral 
Le comité a mené une analyse interne sur le processus de nomination en 2016. Il a suivi les discussions sur 
la promotion interne au sein du corps professoral en 2017 afin de garantir un maximum de transparence 
(cf. rapport activité 2016). Il remercie le collège des professeurs d’avoir précisé la procédure et les critères. 
Dans ces critères, il souligne la périodicisation annuelle du dépôt des candidatures (septembre) et dans la 
définition du profil, il relève le fait de ne pas soutenir uniquement la dimension académique. Il défend une 
réflexion construite en regard de la spécificité de la HEP. 
 
Droit à l’image 
Le comité a été interpellé par plusieurs collègues à propos de photos sur lesquelles ils figuraient sans avoir 
été consultés. Ce droit à l’image concerne l’unité communication, le lien avec la recherche et avec le 
terrain. De nombreux contacts ont été pris et la situation est réglée. Il existe plusieurs documents portant 
sur le droit à l’image qui devraient aussi être signés par les formateurs. 
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Site Internet de l’AFHEP 
Les nouveaux statuts ont été mis à disposition des membres.  
Le comité entreprend une mise à disposition de documents qui visibilisent certaines actions mais qui 
surtout synthétisent les questions courantes et utiles. Ils seront accessibles sur le site prochainement. Nous 
débutons avec le droit à l’image et l’achat d’un abonnement demi-tarif cff. 
 
2. SITUATIONS INDIVIDUELLES et/ou de groupes 
 
Situations individuelles 
L’AFHEP a aidé plusieurs collègues en fonction des demandes. 
 
Demandes de la part de groupes de formateurs 
L’AFHEP a été contactée par plusieurs collègues en fonction des demandes 
 
3. RENCONTRES 
 
AG le 14 septembre 2017 
Alaric Kohler de la HEP BEJUNE a présenté les activités de l’Association des formateurs de la  
Site web : https://www.antennesyndicale.ch/. Ce fut l’occasion d’échanger sur nos conditions de travail 
dans une Haute école pédagogique. 
 
Contact avec ses membres 
L’AFHEP a participé aux portes de l’Avent ; ce fut l’occasion de rencontrer de nouveaux collaborateurs et de 
passer un moment festif.  
 
Lien avec la COPER 
Plusieurs membres du comité ont participé à la formation proposée par cette instance en collaboration 
avec le SPEV (la fixation du salaire initial et les bases légales de la gestion du personnel de la HEP).  
 
Rencontres avec le comité de direction 
Le comité de l’AFHEP rencontre chaque année le comité de direction. Certains dossiers en cours ont été 
abordés : Promotions internes au sein de chaque corps mais aussi la place de la recherche en fonction de la 
formation des collègues et de leurs aspirations ; le retour sur l’enquête par questionnaire sur les CE et les 
premiers échanges ; le droit à l’image ; la possibilité de conserver son adresse courriel pour les 
collaborateurs qui prennent leur retraite.  
 
4. DIVERS 
- Pour l’année prochaine, prévoir deux réunions avec la COPER. 
 
Lausanne, le 24 avril 2018 
Le comité de l’AFHEP 
Carole-Anne Deschoux, présidente, Bernard Savoy, vice-président, Florence Quinche, Soraya de Simone, Serge Ramel 
et Daniel Martin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


