jura

De chers cadeaux
Nous y avons fait allusion dans un précédent numéro,
toute une série de projets, fiscaux notamment, vont détériorer sensiblement les finances publiques prochainement.
La Coordination des syndicats de la fonction publique
jurassienne (CDS) vient de répondre à la consultation
sur la modification de la loi cantonale d’impôt.

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

T

+41 (0)32 422 48 00
www.sej.ch

48 |

ous les cantons continuent de jouer
allégrement la concurrence fiscale
pour s’attirer les meilleurs contribuables. Le Jura s’y met également avec
son projet de réduction de l’imposition
des entreprises. Officiellement, c’est pour
mettre fin aux régimes spéciaux dont bénéficient 10% des entreprises jurassiennes
(380) qui occupent quand même quarante à cinquante personnes dans le Jura!
Mais elles payent des impôts, importants,
il faut le dire. Ainsi, pour les garder, et pour
répondre aux exigences européennes de
mettre fin à ces régimes spéciaux, l’idée
est venue d’appliquer ces régimes spéciaux à toutes les entreprises. Lesdits régimes spéciaux disparaissent ainsi de fait.
Ce projet, appelé désormais PF 17 ou
RFFA, si on le lie à la réforme de l’AVS, est
en fait le petit frère de la RIE III récemment rejetée en votation populaire. Les
objectifs restent les mêmes. Les conséquences financières pour les collectivités
publiques également. Avec les mesures
en faveur des personnes physiques, ce
projet prévoit dès 2020, malgré une entrée en vigueur progressive des mesures,
des pertes pour l’État de 10,85 millions
la première année, qui progresseront
jusqu’à 12,86 millions en 2024. Pour les
communes, le manque à gagner ira sur
la même période de 7,50 millions à 8,82
millions.
La CDS a fait part de son inquiétude et de
son désaccord de principe. Cette révision
de la loi d’impôt est à ce point coûteuse
qu’elle entraînera un démantèlement des
prestations publiques drastique. Au-delà des mesures touchant la suppression
inévitable de nombreux postes, dans l’ad-

ministration et dans l’enseignement, ce
sont des prestations à la population qui
devront être abandonnées. Contrairement aux cadeaux fiscaux qui profiteront
à une minorité, la disparition de prestations publiques touchera la majorité des
citoyens, plus fortement encore si leur
situation est déjà aujourd’hui précarisée.
Pour contrer ce démantèlement, la CDS a
décidé de proposer à plusieurs partenaires
(syndicaux, politiques, associatifs) de ne
pas réagir négativement en s’opposant
par référendum au projet PF 17, comme
ce fut le cas voici un peu plus d’un an
contre la RIE III, mais d’agir positivement
en lançant une initiative cantonale destinée à inscrire dans la Constitution la préservation des services publics. Une telle
initiative a été lancée avec succès à Genève. Fondamentalement, cette initiative
indique simplement aux autorités qu’elles
peuvent accorder tous les cadeaux fiscaux qu’elles entendent aux entreprises
et aux puissants, mais qu’elles doivent
malgré tout assurer le financement des
services publics et des prestations qu’ils
assument. Une sorte d’OPTIMA à l’envers.
La CDS est convaincue que ce sont les
domaines de la santé, de l’action sociale
et de la formation qui seront les premiers
touchés par des mesures d’économies
compensatoires aux cadeaux fiscaux envisagés. Ces domaines sont systématiquement cités comme pesant de plus en
plus lourdement dans les budgets, cantonaux notamment. La CDS veut empêcher
cette tendance par son projet d’initiative.
Il ne faut pas que la majorité paie les chers
cadeaux faits à une minorité.
•
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Rencontre nourrie entre
le DFCS et le SEJ
La séance semestrielle réunissant les membres du Comité central du SEJ et
des représentants du Département de la Formation, de la Culture et des Sports
(DFCS) s’est tenue le 28 novembre dernier à Delémont. Les préoccupations
actuelles du Syndicat des enseignants étaient à l’ordre du jour.
Catherine Friedli

L

e projet de fusion du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) et du Service de la
formation secondaire II et tertiaire (SFO) est sous
toit et sera traité par le Parlement en début d’année.
Le secrétaire général, Rémy Meury, a regretté que les
syndicats n’aient pas été consultés, bien que la LPer le
prévoie lorsque le personnel est concerné — en l’occurrence, un EPT (équivalent plein temps) disparaîtra
dans le processus — et il s’est inquiété de l’information
donnée aux employés. Le ministre Martial Courtet lui a
répondu qu'il a rencontré le corps enseignant complet
des cinq divisions; et le personnel administratif lors de
deux séances. Le nouveau Service de la formation postobligatoire (SFP) doit voir le jour le 1er août 2019.

Perfectionnement à financer
Il y a bien une inégalité de traitement dans la prise en
charge du perfectionnement professionnel entre l’administration et l’enseignement. Martial Courtet a admis
que l’Oper devrait être modifiée et s’est engagé à faire
remonter le sujet au Gouvernement – où la partie n’est
pas gagnée en raison des coûts importants en jeu. Le
MAES (master en enseignement spécialisé), au cœur de
la problématique, pourrait alors être reconnu comme
un diplôme postgrade, indispensable à l’exercice de la
fonction d’enseignant spécialisé, et donc être financé
par l’État. Le Service des RH semble pour sa part disposé à entrer en matière. Les détails d'application devront
encore être discutés le moment venu.

Et les élèves CCC?
Le système des niveaux A-B-C n’est pas mauvais,
même s’il est perfectible. Cette conclusion au rapport
sur l’école de toutes les chances (postulat n°361) de mars
2017 doit être mise en avant régulièrement, convient le
ministre du DFCS en réponse à Rémy Meury qui s’inquiète des difficultés récurrentes des élèves C-C-C (a
fortiori en option 4) à entrer — et rester — dans le circuit
de la formation professionnelle. Il rappelle la récente
mise en place de l’outil mon app, qui se veut un faciliEducateur 11 | 2018

tateur pour la mise en relation de l’entreprise et du jeune
adulte. Suite au rapport, deux paquets de conclusions
ont été tirés, explique Fabien Kohler (resp. gestion au
Service de l'enseignement). Ils ont trait pour une part à
l’organisation de l’école secondaire (articulation entre
les niveaux et les options, règlement sur les transitions)
et à une meilleure communication entre l’école et l’entreprise d’autre part (organisation des stages, pédagogie par projet). Ces éléments seront repris dans tous les
services concernés afin de définir un concept clair et
cohérent pour les élèves en difficulté.
Le secrétaire général du SEJ a encore exprimé son souci de constater la perte de 2,9 EPT d’enseignement au
budget 2019, la fermeture d’une classe d’orientation
(12e) ainsi que la suppression annoncée de l’option
sport à la DivSSA. Il a fait part de ses retours des séances
bilatérales régulières avec le SEN, le CEJEF et le SFO et
signalé la tenue du prochain Congrès du SEJ, le 20 septembre à Delémont, sur le thème «Et si l’école apprenait
à penser...»
•

Bon an mal an, 250 diplômes
de la HEP BEJUNE
La Haute école pédagogique BEJUNE a délivré
253 diplômes en 2018; 93 sont allés aux étudiantes
et étudiants ayant suivi la formation primaire;
89 titres d’enseignement secondaire ont été attribués. Vingt personnes se sont vu remettre un
diplôme en pédagogie spécialisée. Enfin, la HEP
a octroyé 32 titres d’enseignement en formation
continue et postgrade. Parmi les 89 diplômés de
la formation secondaire, 19 ont encore obtenu un
titre leur permettant d’enseigner dans les écoles
professionnelles. 269 diplômes avaient été délivrés en 2017, 232 en 2016, 240 en 2015.
(com.)
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Sauvetage
et fiançaille
Menacé par la faillite en 2018, le Syndicat des enseignants francophones bernois vient d’être sauvé in extremis par l’intervention
du SER, qui en a repris la gestion financière. Lors d’une assemblée
extraordinaire début décembre, les membres présents ont donné
mandat au Comité central de présenter un équilibre financier en
2019. Un état des lieux du rapprochement avec Formation Berne
a également été dressé: le mariage est annoncé pour 2020.
Catherine Friedli
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ne petite assistance d’une vingtaine
de personnes pour une assemblée
d’importance, ce 4 décembre à Tavannes: la situation financière délicate du
syndicat est présentée aux membres.
Dans un rappel des événements qui
ont mené à la quasi-catastrophe, le coprésident Peter Gasser mentionne des erreurs dans la tenue des comptes et des manquements dans la surveillance et le suivi.
Le sérieux de la situation apparaît au printemps 2018 et débouche sur une demande
d’aide au SER. Ce dernier accorde un prêt
de 15’000 francs, refuse un don de 10’000
francs et demande l’accès à la comptabilité.
Le caissier de la faîtière, Jean-Marc Haller,
mandaté pour dresser un état des lieux,
constate alors que le bilan 2017 est inexact
et que le budget 2018 voté par l’AG au
printemps mène tout droit à la faillite.
Le SER exige alors une stabilisation de la
situation et met à disposition son caissier
pour apurer les comptes et tenir la comptabilité du syndicat, condition à tout nouveau soutien de sa part. En septembre, le
CC décide de coupes urgentes pour éviter
la faillite: la secrétaire administrative renonce à une partie de son salaire, le secrétaire syndical à une partie de ses indemnités de même que les coprésidents et dans
une moindre mesure les autres membres
du CC. Un bilan 2017 (la fortune n’est pas
de 30’000 francs, mais de 15’000 francs)
et un budget 2018 (l’excédent de charges
passe de 16’900 francs à 400 francs) corrigés sont établis par le nouveau caissier.
Lors de l’assemblée extraordinaire, les
membres présents en ont pris connaissance et approuvé les mesures urgentes
prises par le CC, qui a été mandaté pour

présenter un budget 2019 équilibré au
printemps prochain. La récente décision du SER de soutenir financièrement
la Journée des enseignants 2019 y aidera
(une journée qui deviendra vraisemblablement payante pour les non-syndiqués qui
y participeront). Dernière décision de l’assemblée sur ce volet financier: il n’y aura
plus qu’un appel annuel pour le paiement
des cotisations.

Rapprochement avec Formation Berne
En deuxième partie d’assemblée, le secrétaire syndical, Alain Jobé, a fait le point sur
le processus de rapprochement avec Formation Berne. Les travaux ont repris après
le fiasco du projet de 2016-2017, dans un
nouvel état d’esprit de «coconstruction».
Trois partenaires, Formation Berne cantonal, Formation Berne francophone et le
SEFB, avancent désormais ensemble. Un
organigramme est en cours d’élaboration,
qui doit réserver à la future association un
statut particulier au sein de FB, à l’instar de
la situation politique et organisationnelle
de la partie francophone du canton (cf.
COFRA/DIP). Le nouveau syndicat francophone conserverait sa coprésidence, son
secrétaire syndical et un secrétariat administratif. Il resterait partie au SER et à l’Intersyndicale BEJUNE. L’entrée en vigueur
du contrat de «mariage» est prévue au premier janvier 2020, après deux assemblées
de dissolution des structures existantes et
une assemblée constitutive. Auparavant,
les nouveaux partenaires auront eu l’occasion de travailler ensemble sur une première réalisation commune: l’organisation
de la Journée des enseignants 2019, au
printemps prochain.
•
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en bref... neuchâtel
Rencontre du 3e cycle
Dans la foulée de la prise de position de l’assemblée générale du 7 novembre et sensible
aux vives inquiétudes qui apparaissent dans les centres secondaires, le Comité cantonal a décidé d’inviter les membres travaillant au cycle 3 à une rencontre exceptionnelle,
courant janvier 2019 à Cernier.
Pour rappel, l’Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP) a été
mandaté pour analyser et suivre l’introduction du nouveau système avec des disciplines à niveaux et il présentera son rapport en février 2019.
L’IRDP a défini deux phases d’analyse. La première focalisée sur l’ancien système scolaire organisé en sections. La seconde dédiée à l’implantation de la rénovation du cycle 3. Les enseignants ont ainsi été appelés à compléter un questionnaire se penchant
sur la perméabilité entre les niveaux; le parcours des élèves en difficulté; la collaboration dans les équipes pédagogiques; la collaboration entre les enseignants d’une même
discipline en lien avec les chefs de file des disciplines à niveaux; le suivi des élèves sur
les trois années du cycle 3.
Sans attendre la présentation formelle du travail de l’IRDP, le Comité cantonal du SAEN
souhaite donc donner l’occasion à ses membres d’échanger leurs constats et surtout
leurs idées pour que la réalité du terrain prenne toute sa place dans les réflexions qui
seront conduites par les autorités scolaires pour faire évoluer le système.
(cc)

Nouveau chef pour l’OISO
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Frédéric Frey (à gauche sur la photo) sera, dès le 1er février 2019, le nouveau chef de
l’Office de l’informatique scolaire et de l’organisation (OISO) auprès du Service de l’enseignement obligatoire (SEO). À ce poste, il sera notamment chargé d’assurer l’implantation, la gestion et l’intégration des technologies de l’information et de la communication sur les plans pédagogiques, administratifs et techniques auprès des écoles de la
scolarité obligatoire neuchâteloise.
Il succèdera dès le 1er février 2019 à M. Patrick Duvanel (à droite), qui a décidé de relever
un nouveau défi professionnel à la direction du Pôle technique du Centre de formation
professionnelle neuchâtelois (CPNE-T).
Dans un communiqué, le Département de l’éducation et de la famille (DEF) se réjouit
de pouvoir compter sur l’expérience et les compétences étendues de Frédéric Frey. Ce
dernier sera notamment chargé d’assurer l’implantation, la gestion et l’intégration des
technologies de l’information et de la communication sur les plans pédagogiques, administratifs et techniques auprès des écoles de la scolarité obligatoire neuchâteloise. Il
sera également amené à développer le volet de l’éducation numérique.
Le DEF tient à remercier Patrick Duvanel, qui a dirigé durant de nombreuses années
l’OISO et qui a développé avec compétence l’introduction de l’informatique et de l’éducation numérique dans les classes de notre canton.
Le SAEN s’associe aux remerciements adressés à Patrick Duvanel avec qui le comité a
établi une relation de confiance et formule ses meilleurs vœux dans sa nouvelle fonction.
(com./cc)

Satanés 15% — Formalisme excessif!
Quelques collègues récemment engagé-e-s ont alerté le SAEN à propos de leurs premiers salaires. Ces jeunes enseignant-e-s ont en effet découvert sur leur fiche de paie une «réduction
de traitement 15%» générale sans autre explication.
Renseignements pris, comme elle ne remet les titres d’enseignement qu’en novembre, la
HEP est censée délivrer une attestation officielle de fin d’études en été, avec copie aux autorités cantonales pour permettre un paiement normal dès le premier jour d’activité.
Or il se trouve que, pour d’obscures raisons administratives, ces documents n’arrivent pas en
temps opportun aux services des relations humaines de chaque cercle, ce qui entraîne… une
retenue de 15% sur les premières tranches de revenu!
Après les 15% de retenue sur les allocations de remplacement1, les 15% retirés sur des branches
à option, cette troisième injustice fait vraiment grincer des dents!
Le SAEN est intervenu auprès du DEF et de la HEP et continuera de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour protéger les droits de nos jeunes collègues!
•
1

la
vigie

Pour couvrir les frais administratifs du système!
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neuchâtel

Retour sur la Journée sy

Mercredi 7 novembre, vous étiez nombreux à avoir pris congé de vos é
Il est précieux, une fois par année, de voir tant de visages et de pa rtage
les principaux concernés, les enseignant-e-s.

Pierre-Alain Porret, président du SAEN

© Myriam Gaume

L

e comité cantonal a relevé avec satisfaction la bonne ambiance et le
soutien massif du public aux diverses résolutions et propositions qui
étaient à l’ordre du jour (voir encadrés).
Un temps fort de la matinée a été celui
de la présentation de l’initiative pour une
école équitable et efficiente. Si vous ne
l’avez pas encore fait, nous ne pouvons
que vous encourager à signer ce texte
et à le faire signer autour de vous. Nous
avons aussi apprécié la présence des médias locaux qui ont relayé nos préoccupations auprès de leurs auditeurs.

Une centaine d’experts réunis
en groupe de réflexion

Dix pratiques qui marchent
selon les enseignants

L’après-midi, M. François Muller, venu
tout exprès de Paris, a emmené la nombreuse assistance dans un «world café».
Par groupes, les participants se sont
plongés dans trois problématiques directement liées à la pratique enseignante.
Toutes les idées et suggestions émises
étaient notées à la volée sur des nappes
en papier qui, au fil de l’activité, se sont
transformées en banque d’idées d’une
étonnante richesse.

Le premier thème de réflexion concernait les bonnes pratiques, celles qui dynamisent positivement le quotidien de
notre enseignement. Nous avons relevé
une foule d’idées, entre rituels scolaires
et digressions pédagogiques, avec une
invitation à valoriser nos élèves, à jouer
avec eux et à les élever vers la connaissance. Le rire, l’humour et le dialogue ont
été mis en avant comme des outils permettant de prendre de la distance avec les
tensions, de se mettre à l’écoute mutuelle
en pratiquant par exemple le conseil de
classe. Une participante a relevé la nécessité de s’adapter à l’âge et au besoin du
public scolaire, ce qui requiert une réelle
compétence pédagogique.

© Pierre Graber

Dix choses à surtout éviter
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Le deuxième poste a amené les collègues
à se pencher sur les erreurs que nous
commettons tous et qui alourdissent
l’ambiance de nos cours. On y relèvera
les méfaits de la solitude des profs seuls
devant leur classe, du stress qui provoque crispation, fatigue et désengagement progressif. Parfois, la sensation
d’être débordé par les difficultés peut
nous amener à devenir agressifs devant
nos élèves, à les humilier ou à les rabaisEducateur 11 | 2018

é de vos élèves pour nous rejoindre à l’Espace Ta’tou de Cornaux.
de pa rtager les points forts de notre action syndicale avec

ser, consciemment ou non. Et l’énergie
qui s’en va, l’épuisement qui guette ne
permettent plus de sortir des préoccupations professionnelles, même pendant
les congés ou les vacances.

© Myriam Gaume

ée syndicale

Résolutions...
Les membres du SAEN présents ont voté trois résolutions, que
nous avons transmises au Conseil d’État ainsi qu’aux médias.
Celles-ci concernent:
• les outils et méthodes d’enseignement (que nous voulons plus
efficaces);
• la surcharge administrative (qui doit réellement diminuer);
• les réflexions autour du futur CPNE (pour lequel nous souhaitons participer à un comité de pilotage).

Dix choses qui m’aident
et qui me ressourcent
Enfin, chacun-e, en tournus, a pu partager ses bonnes recettes pour prendre
soin de soi et recharger ses batteries. Excellente surprise, les suggestions ont foisonné, et de nombreux points de convergence ont été relevés entre les différentes
tablées. La prise de conscience de la nécessité de ne pas seulement faire, mais
de soigner l’être. L’importance d’avoir
une vie professionnelle passionnante,
mais aussi une vie privée enrichissante,
de collaborer dans des équipes pédagogiques fortes tout en ayant une vie après
l’école. Beaucoup ont relevé le rôle important de la famille et des amis, des activités sportives ou culturelles, de la méditation, des balades dans la nature ou
même des massages relaxants. Petit clin
d’œil qui a fait du bien au comité d’organisation de cette belle journée: plusieurs
ont noté que la journée syndicale est
également un moment où l’on se fait du
bien! Qu’on se le dise!
«The only way to do great work is to love
what you do.» (Steve Jobs)

Vous désirez en savoir plus?

© Pierre Graber

Toutes les infos, la totalité des remarques
partagées, les textes des résolutions et
des prises de position, ainsi que la synthèse collective de cette belle après-midi sont sur https://www.saen.ch/page/
journee-syndicale-2018-documents
•

© Pierre Graber

... prises de position
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De plus, le comité du SAEN a informé les enseignants sur trois
prises de position qui, faute d’avoir été soumises préalablement à
l’assemblée des délégués, n’ont pas fait l’objet d’un débat ni d’un
vote. Toutefois, elles reflètent des préoccupations actuelles.
Il s’agit de:
• la réforme du cycle 3 (qui suscite de nombreuses inquiétudes);
• la fermeture de certaines filières techniques professionnelles
(qui ne doit pas péjorer les possibilités de formation de nos
jeunes);
• une proposition du SSP de formation des jeunes jusqu’à 18 ans
(pour qu’aucun jeune ne soit livré à lui-même avant sa majorité).
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Mon métier, ma force
Myriam Gaume

Q

uand tu deviens enseignant, tu devines que la
tâche sera pénible, entre des élèves en difficultés, des parents plus ou moins compréhensifs, un
système scolaire parfois malaisé à comprendre, des autorités qui tentent de valoriser l’enseignement sans en
avoir les moyens financiers.
Tu devines que ta fonction comportera des jours heureux, quand Noé viendra à ton bureau et déchiffrera sa
première lecture, quand Juliette comprendra les calculs
en colonne, quand ta direction accordera du soutien
intensif pour ton élève ukrainienne, quand ta collègue
déposera un chocolat dans ton casier, car elle t’a vue te
réfugier aux toilettes pour y pleurer.
Le problème, c’est quand les difficultés surpassent les
bonheurs. Quand tu te lèves le matin avec une boule
dans la gorge, quand tu parviens à peine à sortir de chez
toi, quand tu peines à tourner la clé dans la serrure de
ta classe, parce que tu sais que les écueils sont si nombreux que tu ne vas bientôt plus pouvoir y faire face.
Un jour, du haut de ses 7 ans, un enfant en intégration
très difficile dans ma classe de vingt-et-un élèves (4e
année) a menacé de me tuer. Oui, me tuer. Rien que ça!
Ce jour-là, j’ai pris conscience que les jours heureux
disparaîtraient peut-être et que le métier que j’idéalisais,
celui qui m’avait apporté tant de tracas, mais aussi tant
de satisfactions, ne pouvait décemment pas prendre ce
chemin. Il fallait agir.
J’ai alerté ma direction. Je n’ai pas écouté l’éducatrice
qui me demandait de comprendre le mode de fonctionnement «différent» de cet enfant. J’ai pleuré, frus-

trée de me dire qu’un seul élève allait réussir à priver
les vingt autres de leur maîtresse bienveillante, sacrifiée sur l’autel de l’intégration à tout prix. J’ai laissé sortir ma colère, à la salle des maîtres, là où l’écoute est la
meilleure. Pendant plusieurs jours, je n’étais plus moimême, je n’arrivais plus à enseigner, mon corps était
en classe, mais plus mon esprit. Frustration totale. Cet
élève a maintenant quitté ma classe. Mais il a emporté
avec lui une partie de moi: ma confiance en mon enseignement et en ma capacité à embarquer avec moi
tous mes élèves (dyslexiques, TDAH1, dyspraxiques,
hyperactifs, haut potentiel...) pour le voyage vers l’autonomie et la connaissance.
J’en ai pleuré devant mes élèves, m’excusant de ne plus
réussir à être la maîtresse que je voulais pour eux. Je ne
me reconnaissais plus.
Et un jour, alors que j’étais à la journée syndicale, deux
de mes élèves, chez elles, sans que rien leur soit demandé, sont allées chercher sur internet un poème qui
pourrait refléter ce qu’elles pensent de moi et l’ont écrit
sur une feuille qu’elles m’ont offerte.
Alors aujourd’hui, je SAIS, je ne devine plus.
Peu importent les embûches, les colères et les frustrations, ma force, c’est ça: le regard bienveillant que les
élèves me portent, au-delà de mes faiblesses et des difficultés rencontrées.
Je peux continuer à aimer mon métier et puiser ma
force dans ces victoires.
•
1

Trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité

Mieux intégrer les personnes autistes
Le 17 octobre 2018, le Conseil fédéral a adopté un rapport1 prévoyant diverses mesures permettant de mieux intégrer les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Le comité du SAEN a pris connaissance des recommandations et mesures prioritaires soumises par le Conseil
fédéral dans son rapport et a communiqué ses observations à Mme Maire-Hefti, cheffe du Département de l’Éducation et de la Famille (DEF). Extraits: «Nous sommes convaincus qu’une intégration scolaire adéquatement élaborée et menée pour les enfants présentant un TSA – comme pour celle des élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP) en général – constitue un pas crucial vers une société plus inclusive. Ce contact inclusif, dès le plus
jeune âge, semble en effet permettre la socialisation et le développement de compétences qui conduisent tout
naturellement à l’ouverture de nouveaux horizons professionnels et sociaux. Nous souhaiterions dès lors insister
sur l’importance du point 10.2 des mesures prioritaires annoncées par le Conseil fédéral. Celui-ci mentionne un
«soutien approprié et suffisant des enfants à l’école par des spécialistes formés dans le domaine de l’autisme».
Du point de vue syndical, cette mesure offre potentiellement certains espoirs aux enseignants neuchâtelois de
se sentir moins seuls face à leurs interrogations et leurs difficultés dans l’exercice d’une fonction intégrative pour
laquelle ils n’ont généralement pas été formés. Désormais l’extraordinaire investissement des enseignants, que
le Département a relevé à plusieurs reprises, ne suffira plus pour permettre au canton de répondre positivement
à la nouvelle politique fédérale. Certaines mesures (10.2 – 10.3 par exemple), étant de la responsabilité cantonale
et préalables à la mise en place de mesures plus conséquentes, doivent être garanties avant d’envisager la suite
du projet du Conseil fédéral. Il en va de la qualité de l’enseignement, d’une part pour les élèves présentant des
TSA, mais d’autre part pour tous les autres élèves neurotypiques ayant besoin d’enseignants en bonne santé et
disponibles pour œuvrer dans leurs champs de compétences respectifs. Or, comme vous le savez, la santé des
enseignants a déjà été fragilisée par la mise en place de la politique d’intégration des élèves BEP ou FS ainsi que
par de nombreux autres aspects dont vous avez bien entendu conscience.»
(cc)
1

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54034.pdf

vaud
Mille-sept nouveaux collègues

© niro

La HEP Vaud a décerné cette année mille-seize titres1 à ses mille-sept nouvelles diplômées et nouveaux diplômés lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Théâtre de Beaulieu à Lausanne le 15 novembre dernier en présence de près de 1’800 personnes, dont
des membres du SER.
Lors de son allocution, le recteur, Guillaume Vanhulst, a souligné la particularité de
l’époque dans laquelle ces nouveaux enseignants vont pratiquer leur métier. Il s’est
adressé à eux en ces termes: «Vous entrez dans la carrière à un moment charnière de
l’évolution des systèmes éducatifs où le regain de légitimité des opinions par rapport
aux principes démocratiques et le repli sur les valeurs du privé ne vont pas faciliter votre
travail! Pourtant l’action n’attend pas et c’est à vous désormais de prendre en charge la
conduite des classes qui vous seront confiées dans cet environnement plus complexe
que jamais. N’oubliez pas que l’éducation est une situation de pouvoir et d’inégalité par
excellence, un rapport social d’influence légitimement dissymétrique dans lequel cependant la démocratie a tout à gagner et vis-à-vis duquel elle professe une confiance
absolue.»
De son côté, la conseillère d’État Cesla Amarelle a rappelé l’importance de la transition
vers une éducation numérique, tout en conservant l’ambition fondatrice de l’école, à
savoir: «Être le berceau de futurs citoyens à l’esprit ouvert, aux valeurs affirmées et aux
projets d’avenir confortés.» Elle a encore invité les diplômés à garder un œil attentif
sur les programmes de formation continue touchant à divers sujets, tel le cyberharcèlement: «Car si vous recevez votre diplôme aujourd’hui, ce n’est pas pour autant que
votre formation est terminée! Votre métier demandera toujours du renouvellement et
de l’apprentissage, et c’est aussi en cela qu’il est si passionnant.»
(com./réd.)
1

762 diplômes en formation de base, 254 diplômes en formations postgrades

63% des jeunes en formation post-obligatoire
suivent un apprentissage

© niro

Sur les 30 900 élèves vaudois engagés dans une formation du degré secondaire II, six
sur dix suivent un apprentissage CFC. L’école de maturité accueille 28% des élèves,
l’école de culture générale 8% et la formation qui aboutit à une attestation de formation
professionnelle (AFP) en deux ans 3%. Cinq ans plus tard, 85% auront obtenu leur diplôme, dont trois élèves sur cinq durant la durée normale de formation.
Divers facteurs influencent ces choix de formation. Le niveau socioculturel des parents
semble important puisque 68% des élèves de l’école de maturité ont au moins un de
leurs parents diplômé du degré tertiaire, alors que cette proportion n’est que de 31% pour
ceux qui suivent un apprentissage CFC. Les enfants des parents qui n’ont pas dépassé
la formation obligatoire ne représentent que 8% des élèves visant une maturité et 24%
des apprentis CFC.
Les filles sont moins nombreuses (47%) que les garçons dans les filières du secondaire II.
Elles sont cependant majoritaires dans les écoles de maturité (54%) et surtout de culture
générale, où elles représentent 70% des effectifs. Dans toutes les filières, elles obtiennent
un taux de promotion supérieur à celui des garçons, dont la différence varie de six
points de pourcentage en apprentissage à huit points à l’école de culture générale.
Cinq ans après le début de leurs études, 85% des élèves de la volée 2011 ont obtenu leur
diplôme. Cette proportion s’élève même à 94% à l’école de maturité. Parmi les jeunes qui
n’ont pas obtenu de certification, 9,8% des apprentis en CFC et 19% en AFP sont sortis du
système de formation.
(com.)

En tant que membre du SER
vous profitez de 15 % de rabais
sur les assurances de Generali.
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Generali Assurances
T +41 800 881 882
partner.ch@generali.com
generali.ch/ser
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À découvrir pendant quelques jours encore

Découvrir
le monde

11.10.2018—06.01.2019
Musée de la main UNIL–CHUV
Lausanne

11 octobre
2018

6 janvier
2019

Une exposition sur
la petite enfance avec
de nombreuses activités
www.museedelamain.ch

Musée de la main
UNIL–CHUV
Lausanne
Ma–ve : 12h–18h
Sa–di : 11h–18h

l
e
monde
Avec le soutien de

L’exposition Découvrir le monde, proposée par le Musée de la Main (UNIL), peut encore être visitée jusqu’au 6 janvier. On y voit notamment comment les tout-petits font
connaissance avec leur environnement tout en découvrant plusieurs points de vue sur
leur développement. L’exposition présente aussi des projets pertinents et novateurs et
des éclairages sur les questions qui font débat actuellement. De nombreuses activités
sont prévues, pour les petits et les grands, parents et professionnels du domaine de l’enfance. Pour en savoir plus:
www.museedelamain.ch/fr/101/a-voir
(com.réd)

Un projet de l’Association La Voix pour la Qualité,
accueilli à Lausanne et développé à l’occasion
des 10 ans du Réseau-L

Partenaires du musée
Fondation
Claude Verdan

Pour un climat favorable à l’apprentissage
en milieu scolaire
Convaincue qu’un climat d’empathie et de bienveillance dans le cadre scolaire favorise
l’apprentissage – ainsi que le démontrent de récente recherches –, la députée Sabine
Glauser Krug (Les Verts) souhaitait savoir ce que le canton a déjà entrepris dans ce domaine, notamment au niveau des formations de base et continues des enseignant-e-s
et au sein des établissements scolaires.
Dans sa réponse à son interpellation, le Conseil d’État rappelle d’abord que l’école se
doit de jouer rôle protecteur tant pour les élèves que pour les enseignant-e-s, ce qui
implique une démarche collective, cohérente et engagée vis-à-vis des problématiques
liées au burnout, au stress, au découragement, etc. Sur le plan de la formation, préciset-il, la HEP Vaud s’attache à appliquer les connaissances les plus à jour à la formation et
au soutien du travail enseignant sur le terrain, notamment par une collaboration active
avec l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS)
dans le développement d’offres de formation. Par ailleurs, avec le Plan d’études romand,
l’école obligatoire favorise le développement de la capacité d’empathie des élèves, en
particulier avec la thématique «vivre ensemble et exercice de la démocratie, en cohérence avec l’Éducation à la citoyenneté», relève-t-il. Enfin, l’Unité PSPS appuie les établissements dans la mise en place de projets sur le respect des diversités et la lutte contre
le harcèlement entre élèves, qui contribuent à favoriser un climat d’établissement propice aux apprentissages et à la qualité de vie des élèves.
(com./réd.)

Épreuves cantonales de référence? «Tout va bien»

© Philippe Martin

Répondant à une interpellation du député Vassilis Venizelos (Les Verts), qui exprimait
quelques inquiétudes quant à l’impact des épreuves cantonales de référence (ECR) sur
les élèves en difficulté et sur l’inégalité de traitement qui se profile lorsque des familles
doivent et/ou peuvent offrir des cours d’appui à leurs enfants, le Conseil d’État répond
en faisant un bilan optimiste: les ECR contribuent à la qualité de l’école en harmonisant
les exigences et en donnant des repères externes quant à la progression des élèves de la
scolarité obligatoire, souligne-t-il. À ce titre, elles «ne s’inscrivent nullement dans une
logique de contrôle, mais bien dans une logique d’amélioration continue de l’école», et
devraient être considérées non pas comme stressantes, mais comme rassurantes face
aux enjeux scolaires et aux incertitudes inhérentes aux parcours d’apprentissage des
élèves.
À la question concernant les ressources nécessaires pour organiser ces épreuves
(nombre de postes, heures supplémentaires, etc.), le Conseil d’État répond que «les ECR
ne devraient pas occasionner de travail de préparation supplémentaire pour les enseignant-e-s, puisqu’elles vérifient l’atteinte d’objectifs d’apprentissage du PER et que leurs
contenus sont en conformité avec les découpages annuels proposés par la Direction
pédagogique. Quant à leur correction, elle est expressément prévue dans le cahier des
charges des enseignant-e-s, qui l’effectuent dès lors sur leur temps librement géré, à
l’instar de la correction des évaluations habituelles de leurs classes».
(com.réd)
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en bref... fribourg
Politique du personnel
Depuis plusieurs mois, un groupe de travail élargi, formé de représentants des différents Départements et de membres externes, planche sur le projet «Politique du personnel». Ce projet est largement attendu par le personnel et les partenaires sociaux,
il se conduit en parallèle de la révision de notre Loi sur le personnel. Les différents
thèmes proposés touchent au fonctionnement interne et externe de l’administration,
aux attentes de l’Institution envers son personnel et à l’encadrement de ce personnel.
Plusieurs axes ont été explorés, notamment comment accroitre l’attractivité de l’employeur, développer le potentiel des collaborateurs et des collaboratrices, favoriser une
culture de services publics ou développer la capacité d’innovation.
Réfléchir à une «Politique du personnel» vise à positionner l’État de Fribourg en tant
qu’employeur attractif et compétitif sur le marché du travail pour disposer d’un personnel hautement compétent, motivé et engagé. Ce projet a aussi pour ambition de
renforcer la cohésion du personnel et de valoriser le travail des collaborateurs et collaboratrices de l’État en plaçant l’humain au centre des réflexions et en optant pour une
démarche participative.
Vous avez déjà reçu plusieurs informations à ce sujet via educanet2. Des «cafés RH»
seront organisés entre janvier et février 2019 pour échanger sur le thème de la vie au
travail. Fin janvier, vous recevrez une enquête qui concernera l’ensemble du personnel.
Il est important pour la suite de nos travaux que vous y répondiez. Cela nous donnera
(ge)
des informations précieuses sur votre vision et les défis à relever pour l’avenir.

Joyeux Noël et bonne année!

La FAFE en assemblée
Le 19 novembre, devant une maigre affluence, s’est tenue l’assemblée ordinaire des délégué-e-s de la FAFE (Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants). Dans
notre rapport d’activités, nous avons rappelé les dossiers traités durant cette année,
notamment la réponse du Département suite à notre résolution sur l’organisation du
travail en demi-classe, le suivi des projets d’évaluation du personnel de l’État et des
enseignants, les enquêtes menées du côté romand et alémanique sur notre temps de
travail et nos relations avec notre employeur. Un large débat a eu lieu au sujet de notre
caisse de prévoyance (voir page suivante) et des stratégies à mettre en place pour limiter les pertes annoncées.
Les dossiers à travailler au niveau des diverses associations sont nombreux et il est
maintenant important que la FAFE joue son rôle de faitière des enseignants fribourgeois en se positionnant dans tous les domaines, en mettant un accent sur la communication interne et à la vue du public. La force de nos diversités doit être une plus-value
pour l’ensemble de notre profession.
(ge)
SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

+41 (0)79 607 95 52
www.spff.ch

Un nouveau site pour la SPFF

www.amcoff.ch
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Après plusieurs mois de travail, de modifications et de discussions, nous sommes prêts
à mettre en ligne notre nouveau site qui se veut simple et attractif. Celui-ci sera prêt
pour le début de l’année 2019. Nous nous efforcerons de développer ce site afin de
le rendre le plus vivant et le complet possible. Alors, rendez-vous dans quelques semaines sur spff.ch.
(ge)
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fribourg

L’État doit payer
sa part!
Le 28 novembre, le Conseil d’État a présenté son plan
d’action pour notre Caisse de prévoyance. Trois variantes
sont mises en consultation jusqu’à la mi-mars.
Premier constat: le compte n’y est pas…
Gaétan Emonet, président de la SPFF
Point de la situation
L’augmentation de l’espérance de vie, la
baisse annoncée des rendements et les
obligations légales menacent à long terme
la viabilité de notre Caisse de prévoyance.
Comme nous le constatons partout, aussi bien dans le public que dans le privé,
des mesures doivent être prises. Après les
premières annonces en juin, le Conseil
d’État a reçu durant l’été les délégations
des associations de personnel. Ces quatre
rencontres ont permis de poser nos questions, de faire valoir nos points de vue et
d’argumenter nos revendications. Chacun a pu s’exprimer, mais aucune négociation n’a eu lieu. Le Conseil d’État a
donc repris le dossier, a tenu compte de
quelques-unes de nos demandes et a mis
en consultation jusqu’au 15 mars trois variantes pour assainir les finances de notre
Caisse.

Quelques chiffres
Selon les projections, si rien n’est entrepris maintenant, le taux de couverture de
notre caisse pourrait chuter à 45% en 2052,
alors que la législation fixe ce taux à 80% à
cette échéance. Ainsi, sans financement
supplémentaire, avec le passage à une
primauté des cotisations, l’impact sur les
rentes sera de l’ordre de 20% en moyenne,
avec des pics à plus de 35% pour certaines
classes d’âge. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, des mesures transitoires
et compensatoires doivent être proposées
afin de limiter les baisses de rentes. Coût
de ces mesures: 1,4 milliard de francs.

Le compte n’y est pas
Le Conseil d’État par la présentation de
trois variantes propose plusieurs scénarios. Avec un apport entre 400 et 600
millions de francs suivant l’étendue des
mesures compensatoires à différentes
classes d’âge, il est proposé de prendre
en charge entre 29% et 42% de l’effort, le
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solde restant exclusivement à la charge
des assurés. Faites le calcul de ce que l’État
nous demande, simple provocation… Le
personnel est en droit de revendiquer
davantage et, après tous les efforts déjà
consentis à travers les mesures d’économies, il se sent une nouvelle fois lâché par
son employeur.
Notre revendication est simple, l’État doit
mettre sa part dans le refinancement de
la Caisse. Son apport doit être maintenu
au niveau de ses engagements actuels
dans le versement des cotisations, c’està-dire 58,8%. Et faites une nouvelle fois le
calcul… et constatez ce qu'il manque…

2021 au lieu de 2020
Les nouvelles règles entreront en vigueur
au premier janvier 2021, ce qui laisse
du temps pour annoncer une retraite
anticipée. Pour les enseignants, le délai
de congé reste fixé au 31 janvier… 2020
au plus tard si vous voulez garder vos
prestations actuelles. Allez sur le calculateur (www.fr.ch/prevoyance) pour vous
rendre compte des différences.

La suite
M. Godel s’attend à «des discussions intenses» et souhaite trouver une solution
«acceptable». Pour cela, il faudra d’abord
ouvrir un espace de négociations, ce qui
n’est pas prévu en l’état, et ce qui n’est pas
digne d’un employeur qui se targue d’entretenir des relations constructives avec
ses partenaires.
La FEDE1, ses associations membres ainsi que les autres associations de personnel doivent maintenant s’organiser pour
contrer ce projet totalement déséquilibré.
Des rencontres auront lieu prochainement et des annonces vous seront faites.
La mobilisation de tous devra être à la
hauteur du mécontentement actuel.
•
1
Fédération des associations du personnel du service
public
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en bref... genève
Rattachement des coordinateurs et coordinatrices
pédagogiques aux directions d’établissement
Dès la rentrée 2019, les coordinateurs et les coordinatrices pédagogiques seront rattaché-e-s aux directions d’établissement. Cette nouvelle qui a eu l’effet d’une bombe parmi
les coordinateurs/trices est tombée le 3 octobre et été annoncée aux concerné-e-s avec
peu de ménagement. Ni la direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), ni
la conseillère d’État n’ont jugé utile de transmettre l’information à la SPG et ce malgré
la résolution de son assemblée des délégué-e-s du 12 juin 2018. En effet, cette AD s’est
positionnée à l’unanimité contre le rattachement des CP aux directions d’établissement
et le rapport hiérarchique qui en découlerait. La DGEO a assuré que le cahier des charges
des CP resterait inchangé pour la rentrée 2019. Afin de s’assurer de la prise en compte dans la mesure des possibilités contextuelles - des éléments relevés dans sa résolution,
la SPG a demandé à la DGEO la possibilité de participer au comité de pilotage de l’opérationnalisation en vue de la prochaine rentrée. La DGEO semble avoir prêté une oreille
attentive à notre demande et nous sommes relativement confiants quant à sa décision
(fm)
de nous intégrer à ce processus.

Joyeux Noël et bonne année!

Macarons en ville de Genève,
l’hypocrisie du Conseil municipal
Le 20 aout dernier, les directions d’établissement ont dû annoncer à leurs équipes que le
tarif des places de stationnement situées dans les parkings des établissements scolaires
de la ville de Genève serait quintuplé. La SPG a entendu les arguments développés dans
la presse par la conseillère administrative, Esther Alder, pour justifier cette importante
augmentation, mais elle dénonce la manière dont la directive a été mise en application
et demande d’ouvrir le dialogue avec la Ville de Genève, le Conseil administratif et le
Conseil municipal afin de pointer les dysfonctionnements et de permettre aux professionnel-le-s de faire des propositions d’ajustements pour une mise en œuvre équitable.
Si la SPG a déjà obtenu pour ses collègues la possibilité d’un paiement échelonné, elle
attend encore d’être auditionnée à la suite du dépôt de sa pétition qui a récolté près de
deux-cents signatures. La SPG déplore que le conseil administratif ayant opté pour une
mesure répressive n’ait pas eu à cœur de tenir son rôle d’exemplarité et espère que le
scandale des frais administratifs du conseil municipal conduira ce dernier à appliquer
cette directive avec plus de discernement et surtout à développer davantage de réelles
mesures incitatives à la mobilité douce.
(fm)

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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Concernées par la grè ve

Outre des considérations de solidarité évidentes, les enseignante s du
publique (DIP) à Genève doivent-elles s’associer à la grève des fe mm
Francesca Marchesini, présidente de la SPG

E

n effet, en tant que fonctionnaires,
elles bénéficient de la même augmentation salariale que leurs collègues masculins puisque l’annuité est
un mécanisme salarial qui s’applique de
manière indifférenciée à tous/tes les employé-e-s de l’État.
De plus, la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) est composée principalement de femmes (quatre
directrices pour un directeur) et c’est
même une femme qui est en charge du
Département de l’instruction publique
(DIP). On peut dès lors se demander si les
enseignantes subissent vraiment encore
des discriminations liées au genre au sein
de l’institution et si elles ont bien de vraies
revendications à faire valoir lors d’une
grève féministe. J’en entends déjà certain-e-s s’offusquer en arguant qu’il reste
peu à revendiquer et que ces effrontées
feraient mieux de rester à la maison pour
s’occuper de leurs enfants au lieu d’envahir l’espace public.

Un peu d’histoire
Le 14 juin 1991, dix ans après l’inscription de l’égalité entre hommes et femmes
dans la Constitution, un demi-million
de femmes (soit une sur quatre) dénonçait les inégalités persistantes entre
femmes et hommes et l’absence de mesures concrètes prises par nos autorités.
Ces femmes se sont mobilisées pour que
l’égalité cesse d’être un vœu pieux, mais
devienne une réalité législative et surtout
de fait! À la suite de cette manifestation,
une loi sur l’égalité (la LEg) est introduite
en 1996, l’assurance maternité genevoise
entre en vigueur, suivie en 2005 par une
loi fédérale.

Alors, pourquoi manifester
le 14 juin 2019?
Aujourd’hui, les discriminations persistent malheureusement encore dans
tous les domaines: sur le plan économique, social, politique et en particulier
du travail. En effet, les femmes doivent
gérer encore trop souvent une insertion
dans le marché du travail difficile, ainsi
qu’une conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale grevée
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par des horaires scolaires inadaptés et une
pénurie de crèches. La grève se fera donc
tant au niveau du travail qu’au niveau du
foyer, et sera l’occasion de revendiquer
une égalité dans les formations, dans la
charge de travail domestique, autant que
dans les salaires. Cette grève permettra également de dénoncer les violences
faites aux femmes et toutes les formes de
harcèlement.

Qu’en est-il pour les enseignantes?
Les inégalités salariales demeurent à l’État
de Genève, malgré l’article constitutionnel
introduit il y a maintenant plus de trente
ans, et indirectement aussi dans les professions de l’enseignement. Même si une
annuité est accordée pour deux années
consacrées exclusivement à l’éducation
des enfants à concurrence maximale de
cinq annuités, ce système ne compense
pas l’ensemble des inégalités générées.
En effet, lorsqu’une femme suspend son
activité professionnelle pour se consacrer
aux tâches familiales et à l’éducation de
ses enfants, elle ne capitalise pas pour sa
retraite. De plus, les femmes travaillent
plus souvent à temps partiel, non pas par
confort, mais principalement par nécessité afin de concilier leur vie de famille et
leur vie professionnelle puisque l’organisation et la gestion du ménage leur sont
encore principalement dévolues. Cette
année encore, plus de la moitié des enseignantes de l’école primaire travaillent
à temps partiel (52,5%), contre seulement
38,6% des enseignants, ce qui nuit à l’ensemble de leur carrière professionnelle
ainsi qu’à leurs revenus différés. En effet,
ces femmes bénéficient souvent d’une
rente AVS trop faible au moment de leur
départ à la retraite, voire inexistante.
À la suite de l’augmentation de l’horaire
de l’écolier, on demande régulièrement
aux collègues qui travaillent à temps partiel de revenir sur leur jour de congé pour
participer à des réunions et à des formations continues obligatoires. Ainsi, l’introduction du mercredi matin impacte
plus fortement les conditions de travail
des femmes qui peut même entrainer
des conséquences économiques. Il n’est
pas rare en effet que ces femmes doivent
Educateur 11 | 2018

rè ve des femmes?

ante s du primaire travaillant pour le Département de l’instruction
es fe mmes qui s’organise le 14 juin 2019?

engager des frais de garde pour pouvoir
répondre aux exigences de leur direction
d’établissement et se rendre disponibles
parfois même à la dernière minute.

Un escalator de verre
pour les enseignants?
De plus, même dans les branches où les
femmes dominent indéniablement en
nombre – et dans lesquelles leur légitimité ne souffre aucune contestation –
les femmes dirigent peu proportionnellement. En effet, le corps enseignant est
composé à 14,8% d’hommes et pourtant
la proportion de directeurs d’établissement s’élève à 48%. Si l’entame professionnelle pour un homme dans un métier traditionnellement féminin peut être
parfois difficile, il s’avère que les hommes
actifs dans des mondes de femmes sont
rapidement valorisés. La chercheuse
américaine Christine Williams a qualifié
ce phénomène d’«escalator de verre», en
opposition au fameux plafond de verre
qui illustre la difficulté que rencontrent les
femmes à accéder aux postes supérieurs.

Quelles revendications?
Quelle organisation?
Ainsi, si en théorie l’État devrait garantir
l’égalité entre hommes et femmes, dans

la
clémence
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les faits les inégalités perdurent. C’est
à l’État-employeur de mettre en place
des mesures réduisant les écarts d’accès
au monde du travail en développant les
structures d’accueil pour la petite enfance, en proposant des horaires scolaires
adaptés aux milieux professionnels et des
congés parentaux non genrés. J’encourage donc vivement toutes les collègues
à participer à la grève des femmes pour
revendiquer le changement nécessaire
de notre organisation sociétale afin de
garantir à toutes une égalité qui soit enfin
de fait.
Une mobilisation nationale ne s’improvise pas, en particulier dans un pays où
la grève ne fait pas partie de la culture
commune. Ainsi, des collectifs cantonaux s’organisent partout en Suisse pour
mettre sur pied cette grève féministe. Je
vous invite à rejoindre la commission
«grève des femmes SPG» pour réfléchir
et porter ensemble les revendications
des enseignantes du primaire. Si l’organisation de cette grève revient de fait aux
femmes, la commission est ouverte à
tous et toutes, car l’égalité est notre affaire
à tous et toutes.

•

Deux enseignantes retraitées ont proposé d’offrir quelques heures de leur temps
sous forme d’appui ou d’accompagnement à leur ancienne équipe qui rencontre
de grandes difficultés avec plusieurs élèves. Elles proposaient ainsi de reproduire
la formule de bénévolat régulier qui vient d’être mise en place dans le canton
de Neuchâtel. Cependant, à Genève, quand d’anciennes collègues (identifiées et
formées) se mettent à disposition pour soutenir une équipe en souffrance en accordant gracieusement quelques heures de soutien, la DGEO s’octroie le luxe de
refuser cette aide au vu de son cadre légal et réglementaire. Si l’abnégation et le
dévouement de ces deux collègues doivent être salués, la Clémence salue aussi la
réaction, salutaire pour nos retraités, de la DGEO qui a poliment refusé cette aide
gratuite. La Clémence se questionne toutefois sur les conditions de travail qui ont
poussé cette équipe à envisager une telle mesure et espère que la DGEO saura
rapidement proposer une alternative satisfaisante à ces collègues visiblement démuni-e-s.
•
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©UNICEF-18F20P https://action.unicef.ch/fr/shop/
einzelkarten/c-unicef-18f20p

«Les graines semées
dans l’enfance développent
de profondes racines.»
Stephen King
Les moments de classe dédiés aux
partages, aux échanges, aux découvertes, à la connaissance, à la créativité, à l’empathie et à la bonté sont
autant de graines confiées au terreau fertile du cerveau des enfants.
Les fruits de ces actions lieront les
adultes de demain dans la construction d’une société humaniste.
Pour l’année 2019, la Société Pédagogique Valaisanne vous transmet tous
ses messages de santé et d’espoir et
vous invite à accompagner les enseignantes et les enseignants dans ce
travail de semeur d’avenir.
(os)

L'AVECO
vous souhaite
de joyeuses fêtes!

Semaine romande
de la lecture
du 18 au 22 mars 2019
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Fin du suivi
sur deux ans?
Le Grand Conseil a accepté la motion 3.0372
«Suivi d’une classe sur deux ans par le même titulaire»
par 61 oui, 46 non et 5 abstentions. Elle est transmise
au Conseil d’État pour exécution. Je vous livre ci-après
certaines considérations et réflexions à ce sujet.

Olivier Solioz, président de la SPVal

L

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch
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e fait de modifier le texte de loi en
enlevant le «en principe...», confiera
aux directions l’organisation selon
«leurs principes» de gestion. Les «traditions» locales du changement de titulaire
chaque année ou du suivi sur deux ans
pourront donc être «librement» appliquées. Vous me direz: «Mais alors, tout
est bien qui finit bien!» Pas si certain!
Voici les échelons à travers lesquels ce
dossier doit être analysé, digéré et mis en
pratique:
Au niveau du Conseil d’État (CE) et du
Département de l’économie et de la
formation (DEF): enregistrement du
choix des députés, suppression des deux
phrases concernées, recommandations
et demande d’exécution au Service de
l’enseignement (SE).
Au niveau du SE: enregistrement et exécution de la décision du CE, séance d’informations avec les inspecteurs, séances
des arrondissements avec les directions
et les adjoints, recommandations pour
la répartition 2019-2020 des classes aux
enseignants.
Au niveau des directions: enregistrement et exécution des décisions du SE,
échanges lors de la séance d’arrondissement, projet de répartition des classes
2019-2020, séance de présentation aux
enseignants, transmission des feuilles de
desiderata, rencontres individuelles pour
l’attribution définitive, en cas de conflits
d’intérêts: séance multi-parties.
Au niveau des enseignants: réflexion sur
le taux d’activité et le degré d’enseigne-

ment pour transmettre les desiderata, si
nécessaire discussions et argumentations avec les collègues et la direction.
Ce scénario correspond à une situation «idéale», appelée de ses vœux par
la SPVal. Mais il se peut que certains
rouages de l’engrenage coincent et nécessitent un petit huilage.
Il pourrait donc arriver qu’à différents
échelons, des fiertés ou rancœurs personnelles puissent faire de la résistance
et créer des tensions inutiles dans certaines écoles. Une gestion RH de la répartition du travail dans l’école nécessite certaines compétences de la part de
l’équipe de direction (directeur/directrice
et adjoint-e-s). La taille et le nombre de
sites d’un centre scolaire auront une influence non négligeable sur les variables
de l’équation pour l’organisation.
Les grains de sable qui pourraient enrayer le processus:
– divergences des points de vue entre
des enseignants et la direction
– maintien strict du suivi sur deux ans
par certaines directions (autonomie
dans l’organisation)
– incompatibilités entre les desiderata
– limite dans le temps pour enseigner
dans un même degré.
L’intelligence collective, la collaboration et les échanges constructifs autour
de variantes seront alors des ressources
à mobiliser. Les intérêts, le bien-être et
les conditions de travail des élèves et des
enseignants devraient être mis sur la balance avant une prise de décision.
•
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Dis Papa,
ça coûte combien
l’éducation?
L’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 au sujet
de la gratuité de l’école n’en finit pas de faire des vagues…
Si certaines voix s’élèvent et réclament une stricte
application de cet arrêt, avec notamment la disparition
des écolages ou autres frais liés à l’organisation de sorties
sportives scolaires, d’autres voix dénoncent cette décision
et mettent en garde contre une école à deux vitesses.
David Rey, président de l'AVECO

D

www.aveco.ch
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ans notre cher canton alpin, les négociations entre les communes et
l’État au sujet de la répartition des
charges ont encaissé une onde de choc
relativement violente dont la portée est
encore difficile à évaluer. Les communes
subissant un accroissement des charges,
il n’est pas certain qu’elles soient en mesure d’augmenter de manière substantielle les moyens financiers attribués aux
écoles. De son côté, le canton, faisant face
à des charges toujours plus élevées en
raison notamment d’une démographie
en constante croissance, ne pourra sans
doute pas subvenir à toutes les demandes
de financement.
Dès lors, le monde de l’éducation retient
son souffle! Que va-t-il se passer si ni
l’État ni les communes ne parviennent
à financer intégralement les activités
pédagogiques, sportives et éducatives
qu’offrent les écoles? Le risque d’assister à un appauvrissement de l’offre et à
un amaigrissement sans précédent de la
gamme des activités est bien réel. L’acquisition de certaines compétences que
l’école se chargeait de développer risque
de ne plus être possible. Que vont devenir
les différents camps de sport et autres activités sortant du cadre hebdomadaire traditionnel, permettant de développer des
connaissances et compétences sociales,
sportives et culturelles?
Même si pour le moment le statu quo
est de mise et qu’une analyse fine est en

court, le risque de voir apparaître une
école à deux vitesses est réel! Que va-t-il
se passer dans les communes moins aisées? Peut-on réellement imaginer que
d’une commune à l’autre, les offres ne
soient pas les mêmes et qu’il suffise de
parcourir quelques kilomètres pour offrir
à son enfant de plus amples possibilités?
Nous n’en sommes assurément pas encore là, mais en considérant certaines velléités, certaines demandes pour de nouvelles écoles privées ou encore pétitions,
il convient de rester méfiant.
Nous, enseignants, devons plus que jamais être attentifs à l’évolution de ce dossier. Une partie de notre mission consiste
à offrir aux élèves un panel varié d’activités et la possibilité de développer des
compétences en dehors de la stricte salle
de classe. Notre mission serait donc grandement et gravement altérée si nous nous
retrouvions amputés d’une partie du financement.
Pour conclure, je citerai les propos de Beat
Vonlanthen, conseiller aux États fribourgeois, dans une interpellation, propos qui
résument parfaitement l’avis développé
dans ce texte:
«Si la large interprétation du principe de
la gratuité à laquelle le Tribunal fédéral
a procédé semble de prime abord positive pour les parents, elle n’en risque pas
moins d’entraîner des coupes significatives dans les activités organisées dans le
cadre de l’enseignement obligatoire.»
•
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