
 
 
 

Contrat de travail :  
ce qui va changer si vous êtes en CDD  

 
(nouveau cadre pour l’application de l’article 108 RLS, année 

probatoire)  
 
 

Il y a du nouveau concernant le premier contrat de travail avec la DGEP. Ce contrat 
ne peut être qu’un CDD article 108. A l’issue de cette année dite probatoire, tout 
nouveau contrat conclu entre un.e enseignant.e et la DGEP ne peut être qu’un CDI.  

Nous nous adressons principalement à toutes celles et tous ceux qui sont en CDD, 
avec un titre HEP ou IFFP en poche. 
 
 

Tout.e enseignant-e nouvellement engagé-e à l’État de Vaud, 
après avoir obtenu un titre pédagogique (HEP ou IFFP), doit 
effectuer une période probatoire. Elle est régie par l’article 108 
du Règlement de la Loi scolaire qui prévoit un CDD de type très 
particulier comme premier engagement. Sauf préavis négatif de 
la direction de l’établissement où l’année a été effectuée, ce 
contrat art. 108 se transforme en un CDI, soit un contrat à durée 
indéterminée.  

Mais plusieurs problèmes peuvent se poser. Que se passe-t-il si 
le préavis est négatif ? Si vous en êtes à votre 2ème ou 3ème 
CDD sans mention de l’art. 108 sur le contrat ? Ou encore si 
vous êtes enceinte durant cette période probatoire ?  

Le SVMEP et son organisation faitière dans l’enseignement, 
SUD-Education, se sont battus contre l’application très restrictive 
et défavorable aux enseignant.e.s de cet art. 108 par la DGEP. 
Cette application portait atteinte aux intérêts des enseignant-e-s 
et pouvait aller jusqu’à briser leur carrière professionnelle en cas 
de préavis négatif à l’issue de l’année probatoire. Dans les 
écoles professionnelles, l’année probatoire, art. 108, n’est rien 
d’autre souvent qu’un nouveau CDD. Ce contrat 108 s’ajoute 
fréquemment aux CDD qui ont couvert la période précédant 
l’obtention du titre pédagogique. Bref, de CDD en CDD, les 
primo enseignant-e-s sont maintenu-e-s dans une situation de 
précarité et d’insécurité de l’emploi pendant plusieurs années, 
avec à la clé, à l’issue de l’année probatoire, la sanction de ne 
plus pouvoir travailler dans l’enseignement en cas d’appréciation négative du directeur-trice de 
l’établissement.   

Un récent jugement du TRIPAC (Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale) 
impose maintenant un cadre nouveau et plus clair sur ce que doit être la portée de cet article 108 
du RLS. Ces dispositions améliorent la situation des enseignant-e-s.  

 

Art. 108  

 Premier engagement par contrat 

de durée déterminée d'une année, 

puis désignation par contrat de 

durée indéterminée. 

1 A la fin de la première année 

scolaire d'engagement, si 

l'enseignement du maître a donné 

satisfaction, un nouveau contrat 

est établi par le service pour une 

durée indéterminée, sur la base 

d'un rapport d'évaluation et d'un 

préavis établis par le conseil de 

direction de l'établissement. Ce 

contrat de durée indéterminée 

tient lieu de désignation au sens 

de l'article 33 du règlement 

général de la loi sur le personnel. 

2 Si, à l'issue de cette première 

année d'enseignement, l'activité 

professionnelle du maître ne 

répond pas aux exigences  de 

l'enseignement, l'engagement 

prend fin et le service ne peut pas 

reconduire un contrat de durée 

déterminée. 
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Voici donc la nouvelle situation : 

a) L’éventuel  préavis négatif émis par la direction de l’établissement où l’année probatoire a 
été effectuée  n’a d’effet que pour ce seul établissement. Une personne ne peut pas être 
réengagée, en cas de préavis négatif, dans l’établissement de son année probatoire. Mais 
partout ailleurs c’est possible.  Ainsi, un nouveau contrat peut donc être signé pour une autre 
école. Ce nouveau contrat doit être obligatoirement un CDI !  

 
b) Supposons que vous avez terminé la HEP ou l’IFFP et que la DGEP vous a engagé.e en 

CDD. Ce CDD doit être un art. 108. Contactez-nous cas échéant pour le demander. Le 
contrat de l’année suivante devra être un CDI. L’employeur n’a pas le droit de multiplier les 
CDD dans ce contexte. 

  
c)  Si, dans votre situation actuelle, vous avez enchaîné deux CDD, après l’obtention du titre 

pédagogique nécessaire à l’enseignement, on ne peut plus vous demander d’année 
probatoire 108. Grâce au jugement TRIPAC, il faut considérer que la période d’essai a déjà 
été faite avec votre premier contrat CDD. Il faut demander un CDI immédiatement pour 
l’année en cours. 

 
d) Si vous êtes enceinte et que la DGEP vous prolonge votre période probatoire d’une année 

supplémentaire, vous êtes fondée à refuser et demander un CDI. De plus, de manière 
générale, le fait d’être enceinte, ne doit aucunement péjorer le type de contrat auquel vous 
avez droit. Ce n’est par exemple pas un motif pour vous refuser un CDD art.108 au premier 
engagement. Ceci serait contraire aux principes de la Loi sur l’égalité (Leg). 

 
La réalité du terrain nous a maintes fois démontré que, après un jugement en sa défaveur, la 
DGEP ne procède pas systématiquement à la révision totale de ses pratiques. Il vous faut donc 
prendre les devants et nous contacter : nous vous informerons et conseillerons quant aux 
démarches à entreprendre sans délai. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ à découper 
 
DEMANDE D’ADHESION AU SVMEP (CHF 120.-/AN, ADHÉSION À SUD INCLUSE) 
 
 
 
Nom : ______________________________________ Prénom :   
 

Rue : _______________________________________ NPA / Localité :   
 

Téléphone : ______ / __________________________Etablissement :   
 

E-mail : ____________________________________  Branche enseignée  :  
 

Date : ______________________________________Signature :   
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