
Yves Utiger, nouveau membre du CC SPV 
Après l’obtention de mon master en sciences économiques et politiques à l’Université 
de Berne, c’est dans le secteur privé que j’ai fait mes premières armes, en tant que res-
ponsable de marques au sein de divers grands groupes. 
Fort du constat que mon activité professionnelle ne répondait pas à la quête de sens 
à laquelle j’aspirais et dans la volonté de replacer les relations humaines au centre de 
mon métier, j’ai choisi de mettre mes années d’expérience au sein d’entreprises inter-
nationales au profit d’une nouvelle carrière, celle d’enseignant. J’ai donc entamé une 
reconversion professionnelle en cours d’emploi et en parallèle à une vie familiale bien 
fournie dès lors que mon épouse et moi avions alors des enfants en bas âge. 
Aussi, c’est au niveau secondaire I, en tant que maître spécialiste des disciplines «éco-
nomie–droit» et «allemand», que j’ai trouvé ma véritable vocation. J’exerce maintenant 
depuis plusieurs années dans l’établissement scolaire de Montreux-Ouest et éprouve 
quotidiennement une grande satisfaction à transmettre mes connaissances du terrain 
tout en favorisant le sens critique des élèves; j’ai à cœur que ces adultes en devenir 
puissent bénéficier du meilleur bagage possible pour leur vie future et qu’ils déve-
loppent également la capacité à lire leur environnement avec une ouverture et une 
aptitude au discernement. 
Si ces aspirations sont le moteur de ma volonté constante à améliorer mon enseigne-
ment dans le cadre qui m’est donné, c’est cette même énergie qui m’a poussé à saisir 
l’opportunité de contribuer à l’amélioration de ce cadre quand celle-ci s’est présentée. 
C’est ainsi que l’appel du Comité cantonal de la SPV me donne l’occasion de mettre 
mes connaissances des sciences sociales et mes expériences tant dans le secteur privé 
que public au service d’une organisation qui peut se vanter d’avoir participé au déve-
loppement du système scolaire vaudois depuis des décennies. J’y apporte désormais 
mon humble contribution en donnant une voix aux enseignants en vue d’améliorer à 
la fois leurs conditions et celles des élèves au sein de l’école vaudoise.
Quand je ne suis pas en train de m’occuper de ma famille ou de me battre pour l’édu-
cation des élèves vaudois, je le fais au sein d’une équipe de volleyball ou bien contre le 
vent et les vagues à bord de ma planche à voile sur le majestueux Léman.  (yu)

Divorce: impact sur les rentes des pensionnés
La révision du droit du divorce entrera en vigueur au 1er janvier 2017. Ce changement 
législatif introduit une modification de taille: le partage des rentes servies du 2e pilier. 
Jusqu’à présent, lors d’un divorce, si le capital du 2e pilier d’un assuré actif était partagé 
sur décision d’un juge, il n’était pas admis de répartir la rente. Le nouveau droit impli-
quera que les rentes 2e pilier seront également affectées par la rupture du mariage. Les 
modalités techniques de l’introduction de cette nouveauté, très complexes, ne sont 
aujourd’hui pas encore totalement arrêtées. Le conjoint bénéficiaire touchera-t-il une 
rente ou un capital? Les caisses de pensions pourront-elles effectuer elles-mêmes les 
calculs ou devront-elles faire appel systématiquement à un expert?
Dans tous les cas, les récentes modifications techniques du règlement de prestation de 
la Caisse de pensions de l’État de Vaud introduisent, au 1er janvier 2017, cette évolution 
du droit du divorce.  (yf)

Comptabilité des camps
Le 6 juillet, la direction des finances de la DGEO1, les cadres du SEPS2, une délégation 
du comité de l’AVEPS3 et les deux permanents SPV ont échangé sur la question de la 
répartition des subventions pour les camps sportifs. L’AG AVEPS avait relevé que plu-
sieurs points du courrier à ce sujet, cosigné par la DGEO et par le SEPS (daté de mars 
2015), restaient obscurs. Si cette réunion a été l’occasion de clarifier certains éléments, 
elle n’a pas encore permis de redéfinir les rôles de chacun relatifs aux questions admi-
nistratives financières liées à un camp ou à une course d’école. La SPV a donc sollicité 
un nouvel entretien avec la DGEO afin de réduire encore les tâches administratives 
non pédagogiques des enseignant-e-s. La SPV informera ses membres sur l’évolution 
de ce dossier.  (gd)

1 Direction générale de l’enseignement obligatoire
2  Service de l’éducation physique et du sport
3 Association vaudoise d’éducation physique scolaire (AVEPS)
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Cent-soixante ans 
de syndicalisme  
pédagogique
Début octobre 2016, la Société pédagogique vaudoise 
soufflera ses cent-soixante bougies. Une association 
professionnelle dotée d’une longue histoire pétrie de 
rencontres humaines et d’un collectif qui a su traverser  
le temps avec un seul objectif: améliorer encore 
et toujours l’école vaudoise.

Gregory Durand, président de la SPV

«Son but premier est l’améliora-
tion de l’école, tant dans son 
fonctionnement, ses méthodes 

et ses outils pédagogiques, que dans le 
traitement de ses instituteurs en général. 
Les résistances des autorités de tutelle, 
les difficultés rencontrées et les divers 
blocages institutionnels et politiques la 
conduiront progressivement à s’engager 
sur la voie d’un syndicalisme plus affir-
mé1.» Cette citation, datant de la création 
de la SPV et provenant de l’ouvrage publié 
à l’occasion de ses 150 ans, épouse à mer-
veille les fondements de la Société. Dès sa 
création, elle a dû unir ses forces sur deux 
axes: syndicalisme et pédagogie.
À maintes reprises, les instances de la 
SPV se sont interrogées sur ces deux as-
pects. Doit-elle traiter prioritairement les 
aspects pédagogiques ou syndicaux? Ce 
questionnement a d’ailleurs également 
été celui de la revue de notre faîtière ro-
mande, l’Educateur, durant ses 150 ans 
d’histoire. C’est d’ailleurs pour cette rai-
son que le journal du SER a vécu plusieurs 
formats tant la tension entre pédagogie et 
syndicalisme a été vigoureuse2.
Durant l’assemblée des délégués de 2013, 
la SPV s’était intéressée à ce champ de ten-
sion. Les membres présents avaient ré-
pondu à un questionnaire pour connaître 
l’orientation à privilégier. À l’image de 
cette tension, 50% des membres s’étaient 
exprimés pour une SPV pédagogique et 
l’autre moitié pour une SPV… syndicale. 
Le message était clair: continuer à dé-
fendre une école vaudoise qui intègre 
les questions pédagogiques de l’école 
vaudoise portées par des enseignant-e-s 
ayant d’excellentes conditions statutaires. 

Depuis des décennies, cette pesée d’in-
térêts a toujours compté lors des déci-
sions prises démocratiquement. C’est en 
outre cette organisation de l’association, 
mettant en avant les rencontres et les dis-
cussions, qui permet de conserver cette 
vision systémique du fonctionnement de 
l’école. Par ailleurs, l’organisation même 
de la SPV d’aujourd’hui illustre la volon-
té de conserver ses champs d’action avec 
un comité cantonal quasi-profession-
nel qui met en place la politique tout en 
respectant l’équilibre pédago-syndical. 
De plus, les deux permanents mettent en 
valeur ce double choix ancré depuis des 
dizaines d’années: un secrétaire général 
qui accompagne les membres lorsqu’ils 
rencontrent des difficultés et un président 
qui s’occupe des dossiers pédagogiques. 
Pour conclure, retour sur une citation de 
1862 qui illustre parfaitement les raisons 
d’être de notre association et l’impor-
tance d’y adhérer. «Depuis longtemps 
les instituteurs vaudois sentent le besoin 
de resserrer les liens qui doivent unir des 
personnes travaillant dans un même but, 
d’avoir à leur disposition des moyens plus 
efficaces pour continuer leur développe-
ment, étendre le cercle de leurs connais-
sances et se tenir au courant des progrès 
réalisés journellement dans les sciences 
et les méthodes.» (p. 28) •

1 Peter, N et al. (2006). La Société pédagogique vaudoise: 
1856-2006: histoire & perspectives. Le Mont-sur-
Lausanne: LEP. pp. 27-28. Ce livre peut être commandé 
à  info@spv-vd.ch. 
2 Palandella, L. (2015) «150 ans de houle». In G. Durand 
et al. (Ed.), Les bâtisseurs de l’école romande. 150 ans 
du Syndicat des Enseignants romands et de l’Educateur  
(p. 119). Genève: Georg.
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