Egulité des chqnces enfre femmes el hommes
T
I

e Conseil d'Etat a approuvé la créa-

tion d'un groupe de travail chalgé

I-l¿'elaUorer

un plan d'action visant

à garantir l'égalité des chances ent¡e
femmes et hommes dans I'administration
cantonale vaudoise. Un <Plan d'Action

pour l'Egalité> sera ainsi présenté au
gouvernement en décemb¡e 2002.
Le Bureau pour l'égalité entre femmes

et hommes (BEFH) a pris cette initiative
en se basant sur la loi du 12 novembre
2001 sur le personnel de I'Etat de Vaud,
qui prévoit que le Conseil d'Etat <définit
les mesu¡es propres à garantir l'égalité de
traitel¡ent et l'égalité des chances entre

Une informotion neulre

et obieclive sur les
groupements relÍgieux
(]

outenu par les cantons de Vaud, Genève,

l)Valoir

et Tessin, un nouvean service
à la populalion vient d'ouvrir ses portes
à Genève. Le Centre intercantonal d'information sur les croyances et sur les activités
des groupernents à ca¡actère sprirituel,
religieux ou ésotérique - CIC en abrégé
- répond de manière indépendante et
neutre à toute question du public, des
administ¡ations ou des médias concernant
les doctrines, activités ou oiganisations des
communautés ou groupements religieux,
spirituels ou ésotériques. Pour ce faire, le:
CIC recueille des informations à diverses
sources et les soumet à des études critiques
pour détermine¡ leur degré de fiabilité,
' d'objectivité ou de neutralité. Le CIC collabore avec les universités, adrninist¡ations
publiques et centres de même natu¡e.

Il s'est également
référé à I'application dans le canton de
Vaud de la loi fédérale sur l'égalité du 24
juin 1996, qui stipule que le Bureau de
l'égalité se doit de <réalise¡ toutes tâches
que le Conseil d'Etat pounait lui confier en
femmes et hommes>.

vue de prornouvoir l'égalité>.
Une enquête au sejn de I'administration,
menée en 1998, avait montré qu'une proportion importante des personnes intenogées

estimaient que les femmes font les frais
de pratiques discriminatoires, notamment

Chonter
Vous oimez chonler? Vous voulez posser

un momenl ogréoble de détente? Alors
reioignez lo nouvelle chorole du CHUV
choque mercredi soir, de l7h ò l9h, ou
ch. de Mont-Poisible I B, ò Lousonne.
Pour plus de renseignements, n'hésilez
pos ò contocler le présidenl B. Rochol ou
021 /314 ó3 lZ (heures de bureou).

nation.
Présidé par le BEFH, le groupe de travail
sera chargé de dé6nir des mesures d'action

positive visant à augmenter la proportion
de femmes dans les secteurs et aux niveaux
hiérarchiques où elles sont sous-représen-

tées.

Il

devra également proposer des

mesures afìn d'améliorer la conciliation
entre les activités professionnelles et

familiales, notamment en collaboration

lors du processus d'engagernent, dans
la répartition des responsabilités ainsi

avec le groupe de travail <Aménagement du
temps de travail>>, présidé par le Se¡vice du

que sur le plan des exigences quant aux

personnel de I'Etat de Vaud (SPEV).

Réorgunisotion uu DFJ: du SES 0u

SESAT

La réorganisation interne du Département de laformatíon et de
la jeunesse voít trois ffices quitter Ie Secrétariat général pour
rejoindre l'ancien SES qui prendra dès lors le nom de Service de
I'enseignement spécialisé et de l'appui ò laformation (SESAF).
le I er octobre, ìa vaste palette des
abréviations étatiques s'enrichira
une nouvelle fois. Place donc au
SESAR pour <Sèrvice de I'enseignement
spécialisé et de I'appui à la formation>
dans I'organigramme du Département de
la formation et de Ia jeunesse (DFJ). Si
la première partie de cette appellation est
déjà bien connue et constitue I'un des six
services actuels du DFJ, la seconde mérite
certaines explications,
ès

(SES) ditigé par

Jean-Jacques

Allisson,

qui

accueillera désormais ces trois

offices. Le SE-

SAF fonctionnera sous cette
dénomination et
dans sa nouvelle
composition dès

A I'origine de ce processus de réorganisation interne au DFJ se trouve une volonté
politique clairement exprimée au mois de
juin de recentrer les activités du Secrétariat
général sur des fonctions d'état-major. Dès
lors se posait la question du maintien en son
sein de trois offices et de deux bureaux
dont les activités ne relevaient pas direc-

le ler octobre.
Les bureaux de

tement de cette o¡ientation. Sont ainsi

changements pour'le SES devenu SESAF.
Dès le ler janvier 2003,1e service comportera égalernent un Office de psychologie
scolaire (OPS). Issu de la démarche EtaCom
et de la cantonalisation des prestations psy-

concernés: I'Offlce d'orientation scolaire

dqns lq chorole du CHUV

compétences requises. La maternité restait
cependant le principal facteur de discrimi-

et professionnelle (OCOSP), l'Office
des bourses d'études et d'apprentissage
(OCBE), I'Office des écoles en santé
(ODES) et les bureaux de I'enseignement
privé et des constructions scolaires, Pour y
répondre, un groupe de travail a été mis sur
pied pendant les mois d'été,
Le constat fut rapidement établi que
les trois offices possèdent une identité de
mission. Cette dernière, articulée autour
de I'aide et de I'appui offe¡ts aux (apprenants), trouve un écho logique auprès
du Service de I'enseignernent spécialisé

I'enseignement

privé et

LetervkedirþéporleonJotques
Allßson

gnn[il el

chønge

de

ion.

des

constructions scolaires ont porlr leur part
déjà intégré la Direction générale de l'enseignement obligatoire le ler septembre.
Cette réorganisation appelle d' autres

cho-pédagogiques scolaires (psychologie,

psychomotricité et logopédie), ce nouvel
office regroupera près de 450 personnes
actives au sein de l0 centres régionaux
et d'un oftice cent¡al. Parallèlement, le
processus de réorganisation des ofûces déplacés, ei particulier l'OCOSP et I'OCBE,
se poursuivra sous Ia direction de JeanJacqnes Allisson.
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