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Genève en bref...
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Assemblée générale
extraordinaire (AGE): 
le 12 avril

Une AGE aura lieu le 12 avril à
20 h à la Maison des associa-
tions (salles Ghandi et Car-
son); deux points importants
à l’ordre du jour: l’augmenta-
tion de l’horaire scolaire de
l’écolier et la fusion des
caisses publiques de pen-
sion. Nous parlerons donc de
l’avenir de nos conditions de
travail et d’études des élèves;
et également de l’avenir de
nos rentes. Il est donc essen-
tiel que nous soyons un maxi-
mum ce jour-là. Ce sont des
points qui concernent tout le
monde, ne ratez pas cette
occasion de vous prononcer
sur des sujets aussi impor-
tants (lire aussi en p. 48). (lv)

Assemblée des délégués
(AD) du Cartel: le 18 avril
Le Cartel doit donner sa posi-
tion très prochainement sur
le projet de la nouvelle caisse
de pension, issue de la fusion
des caisses de pension des
enseignants et de l’adminis-
tration (CIA) et de l’hôpital

(CEH). Après de nombreuses
séances de négociations,
pendant lesquelles nos repré-
sentants du Cartel se sont
battus pied à pied pour que le
plan de la nouvelle caisse
nous soit le plus favorable
possible, le projet de loi est
connu dans ses grandes
lignes. Le Cartel devra déter-
miner s’il accepte ou non ce
nouveau plan. Ce sera l’objet
principal de l’AD du Cartel
prévue le 18 avril à 20h dans
les locaux du Syndicat inter-
professionnel des travailleurs
(SIT). La SPG dispose toujours
de treize places, elles ne sont
jamais toutes prises; annon-
cez-vous donc au secrétariat
pour participer à cette impor-
tante séance de notre faîtière
syndicale. (lv)

Pour une école 
sans exclusions
Le SER a lancé une pétition.
Elle a été distribuée à Genève
à tous les membres de la SPG.
Il est impératif que nous
récoltions un maximum de
signatures! Tout le monde
peut signer ce document, qu’il
soit votant ou non. L’intention
est de défendre une école
publique sans exclusions.
Certaines tendances popu-
listes de notre pays se sont
exprimées pour une école
plus sélective et donc plus
exclusive. Le SER, dont la SPG

est une composante, a tou-
jours défendu au contraire
une école où chaque élève
doit avoir l’opportunité d’ac-
quérir tout ce dont il a besoin
pour se développer et s’insé-
rer dans la société. Face à ces
attaques politiques de bas
niveau, il convient de redire
notre attachement à cette
école de la réussite pour tous.
Signez et faites signer la péti-
tion du SER, que vous trouve-
rez également en ligne sur le
site de la SPG. (lv)

Référendum contre 
la suppression du revenu
minimal cantonal 
d’aide sociale
S’il vous reste des feuilles du
référendum contre la modifi-
cation de la Loi sur l’aide
sociale individuelle (LASI),
même partiellement signées,
envoyez-les en express au
comité référendaire LASI, 
CP 2089, 1211 Genève 2. C’est
le tout dernier moment pour
le faire! (lv)

Age de la retraite relevé?
De nombreux problèmes liés
à l’âge du départ à la retraite
des enseignant-e-s primaires
ont été soulignés ces derniers
temps, notamment lors des
débats sur la fusion des

caisses. Si le conseil d’Etat
partage les constats des asso-
ciations représentatives du
personnel, les solutions qu’il
envisage méritent pour le
moins réflexion. Un des pro-
blèmes est l’âge légal de
départ à la retraite fixé à 
62 ans pour les enseignant-
e-s primaires, sans possibili-
tés pour l’instant d’y déroger.
La proposition du Conseil
d’Etat est de permettre aux
collègues, à certaines condi-
tions, de pouvoir travailler au-
delà de 62 ans. Parmi les scé-
narios concoctés par le
conseil d’Etat, il en est même
un qui propose de relever
l’âge légal de la retraite à 
63 ans, toujours avec la possi-
bilité de travailler au-delà
sous conditions, pour aligner
cet âge à celui qui donnerait
droit à une rente pleine dans
le plan de la future caisse de
pension. Si vous vous sentez
interrogés par cette probléma-
tique, venez vous renseigner
et vous exprimer lors de l’AGE
du 12 avril où ce point particu-
lier sera débattu (cf. info ci-
dessus). (lv)
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Laurent Vité

Alors que les débats parlementaires se poursuivent au Grand Conseil
genevois sur le projet de loi d’augmentation de l’horaire scolaire de
l’élève, les instances de la SPG continuent de s’interroger sur la mise en
application éventuelle de cette loi. Les perspectives sont plutôt sombres
et floues; les réponses du Département de l’instruction publique (DIP) à
nos interrogations légitimes ne sont pas rassurantes.

◗ Une des inquiétudes de la SPG concerne la com-
plexité de l’organisation des horaires. Le projet
de loi prévoit une augmentation de l’horaire de
l’élève, alors que celui de l’enseignant-e reste le
même. Cela crée un décalage entre les deux qui
impose des intervenant-e-s supplémentaires au
niveau des classes.

Des horaires 
à complication!

Une dégradation des conditions de travail
Les enseignant-e-s d’une même équipe n’auront
plus le même horaire. On peut déjà constater la
difficulté qu’il y a à organiser le travail d’équipe
quand il y a beaucoup de duos dans un établisse-
ment; cette difficulté sera augmentée. De fait, il y
aura toujours un enseignant en congé qui devra
revenir à l’école pour participer à une séance.
Trouver des plages horaires communes va deve-
nir un vrai casse-tête. Or, on sait l’importance du
travail en équipe pour le projet d’établissement
et le suivi des élèves (préconisés par le DIP). Et si
ces moments étaient reportés le mercredi après-
midi? Ces dernières années, les directions ont
pris l’habitude de convoquer les collègues le mer-
credi matin pour des séances diverses. Or, le mer-
credi après-midi deviendra à peu près le seul
moment de libre pour tout le monde, où ces
moments de travail en commun pourront encore
venir prendre place. Reste à savoir quand les
enseignants pourront caser quelques moments
pour préparer leurs activités d’apprentissage,
rencontrer les parents, etc. La nouvelle organisa-
tion ne permettra pas aux enseignants de com-
penser le mercredi matin par quatre périodes
blocs, ils perdront donc la possibilité d’avoir une
matinée entière à disposition pour élaborer des
activités pour les élèves, par exemple. 

Une péjoration des activités proposées 
aux élèves
Cette complexité de l’organisation va également
amener une péjoration des activités que l’on peut
proposer aux élèves. Les maîtres spécialistes qui
prennent des classes entières pour libérer le titu-
laire n’auront plus de souplesse dans leurs
horaires pour organiser des événements. Leur
présence à heures fixes dans les établissements
sera requise pour que le système puisse fonction-
ner, ils ne pourront plus donner momentanément
de périodes supplémentaires à un établissement
pour un projet d’envergure et compenser les
heures autrement. Le risque est grand également
que l’horaire de l’élève du primaire se rapproche
de celui du cycle d’orientation: changement de
matière toutes les 45 minutes! Le manque de sou-
plesse que cela va engendrer est dommageable
pour certaines activités qui demandent plus de
temps pour être réellement profitables, comme
les ateliers ou les activités de recherche. Sans
oublier les sorties qui vont devenir plus compli-
quées à mettre en place parce qu’elles implique-
ront plus d’adultes, a fortiori si elles se font à plu-
sieurs classes! D’ailleurs, toutes les activités avec
plusieurs classes, qu’elles soient du même degré
ou pas (décloisonnements, chorales, etc.) vont
devenir un calvaire à organiser! 

Moins d’aide aux élèves en difficulté?
Quant aux élèves du cycle I, ils verraient leurs
temps d’accueil réduits, assez fortement pour ce
qui concerne l’actuelle 1re primaire. Ces temps
d’accueil servent souvent à apporter de l’aide
individuelle (moment de lecture avec un adulte,
par exemple). Le projet de nouvel horaire priverait
donc les collègues de cycle I de véritables
moments de différenciation. Les horaires ressem-
bleraient à ceux du cycle moyen. On se priverait
de moments importants pour l’aide aux élèves en
difficulté. C’est une manière d’augmenter la pres-
sion sur les élèves qui, à cet âge, ont besoin de
temps et de souplesse pour s’acclimater à l’insti-
tution scolaire et ses exigences. C’est une
manière de renforcer la sélection, parce que ce
sont les élèves les plus fragiles qui pâtiront les
premiers de ces mesures. 

●
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Genève
Une synthèse des 
Conseils d’établissement, 
pour qui? pourquoi?
◗ Pour qui? Mais pour le Conseiller
d’Etat Charles Beer qui n’en rate pas
une pour faire sa publicité pour le mer-
credi matin. Et pourquoi? Genève arrive
au bout des premiers projets d’établis-
sement triennaux et, dans la mesure où
les Conseils d’établissement (CoEt) en
sont parties intégrantes, un bilan s’im-
posait. Les constats? Les parents s’in-
vestissent dans la mesure de la liberté
et de la confiance que les directions
leur accordent. Si certains revendi-
quent, la majorité cherche à s’investir
pour le bien des enfants et leur envi-
ronnement comme leur mandat le pré-
voit. Bien qu’élus, ils s’interrogent sur
leur représentativité. Comme les ensei-
gnants, ils ont du mal à mobiliser et à
faire agir et réagir les parents de leur
établissement. Un aspect positif de ces
deux réunions (l’une rive gauche du

Rhône et l’autre rive droite)? Avoir fait
se rencontrer les parents, leur avoir
permis de s’exprimer, de se comparer,
de se remettre au fait de ce qu’est le
règlement d’un CoEt… en bref, de

suivre ce qui très (trop) souvent nous
sert de formation continue. La forma-
tion des parents! Une idée que M. Beer
a fait plus qu’évoquer pendant ces
deux soirées! Le meilleur apprentis-
sage, c’est de vivre dans son quartier
et d’y être intégré (et donc élu par ses
pairs). Avec les limites actuelles des
CoEt, point n’est besoin d’une forma-
tion complémentaire. Pourquoi le
Conseiller d’Etat aborde-t-il cette ques-
tion? Quel est le nouveau projet qu’il a
en tête? Il est bon de rappeler qu’en-
seigner est un métier et qu’investir les
parents dans la pédagogie de l’établis-
sement ne pourrait se faire qu’au prix
d’un master en sciences de l’éducation
pour les postulants. L’argent que l’Etat
semble avoir pour former les parents
pourrait-il être transformé en monnaie
pour taux d’encadrement? ●

Monique Othenin-Girard

Monique Othenin-Girard

Vous avez dit mobilisation?
◗ Une AGE (Assemblée générale extraor-
dinaire), ça sert à quoi? Mais c’est quoi
tout d’abord? Un nouveau moyen d’en-
seignement? Un nouvel arrêt de bus?
Une nouvelle marque de jeans? C’est
pourtant EXTRAORDINAIRE: extraordi-
naire comme quelque chose de rare,
d’important, de précieux. Comme nos
retraites, celles qu’on mérite, pour les-
quelles on a cotisé, pour lesquelles nos
délégués se battent. AGEs, nous le
serons tous un jour, nous sommes donc
tous concernés… chaque franc enlevé,
chaque année de travail en plus sont
actuellement âprement discutés. C’est
le MOMENT: tout est renégocié, il y a

fusion, changement du taux de couver-
ture dû à une nouvelle loi fédérale,
vieillissement, difficultés économiques.
Votre avis, votre présence, vos idées
sont indispensables, cruciaux!
Si vous avez raté l’AGE du mois de mars,
il y a une AGE de rattrapage le 12 avril où
nous reviendrons sur la question des

retraites. Nous débattrons aussi du Pro-
jet de loi (PL) sur l’augmentation de
l’horaire scolaire de l’élève: combat-
trons-nous ce PL par un référendum?
Comment récolter suffisamment de
signatures? Comment convaincre la
population durant la campagne de vota-
tion? S’il y a bien un moment où il est
important que chacun se mobilise, et
perçoive que sa présence peut faire la
différence, c’est maintenant! Ce mardi
12 avril, mobilisons-nous! Faisons salle
comble! Pour que nul n’ait de regrets
par la suite, décidons ensemble de
l’avenir que nous souhaitons pour notre
école! ●
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Zukunft, future LA CLÉMENCE
– Do you speak English?
– Of course no! 
– Und, sprechen Sie Deutsch? 
– Gar nicht, nichts! Das Problem, the problem: Je suis allé à l’école à Genève!
– Bad luck, kein Glück, Pech so zu sagen!
– Ailleurs, partout, überall, all around the world, on apprend les langues dans un bain avec des bubbles (pas celles
de M. Beer), dans l’action, bei turnen, during art lessons mais pas en se pliant au timetable du Prince Charles: deux
heures ou deux fois une heure, ridiculous, zum lachen.
– On dit qu’à Genève, les enseignants ne sont pas motivés, pas formés pour l’allemand, deswegen…
– Pour la motivation, nur ein Blick sur la méthode: impossible, unmöglich, niemand, nie… même formés, même
pleins de bonne volonté!
… Hopefully, hoffentlich ces propos ne seront pas ceux de nos ex-futurs élèves dans dix ans! ●

ADELME

Aperçu de l’avis des étudiants genevois 
sur leur propre formation en enseignement primaire

◗ Les critiques négatives au sujet de la formation que nous
suivons (FEP, Formation en enseignement primaire) vont sou-
vent bon train. Sont-elles partagées par beaucoup ou ne
concernent-elle que l’avis des plus causants? Cette formation
a-t-elle des aspects positifs, lui reconnaissent-ils des quali-
tés? Curieuse de connaître l’avis des étudiants, j’ai décidé de
mener un mini-sondage auprès de 40 étudiants en 3e année

de formation. Je leur ai demandé de me donner deux points
positifs et deux points négatifs de la formation. Quinze
d’entre eux m’ont répondu. Les points négatifs sont davan-
tage mis en avant par les étudiants. Je ne retiens ici que les
arguments les plus évoqués. 
Les temps de terrain, le fait d’être confronté à de «vrais
élèves» et l’intérêt d’une alternance université/stage sont
vécus de façon positive par plus de la moitié des sondés.
Quelques-uns disent apprécier la diversité des cours et la for-
mation complète qu’ils reçoivent, même s’ils déplorent qu’il
n’y ait pas de cours sur la gestion de classe. Les étudiants
regrettent que les formateurs de terrain ne viennent pas en
classe offrir une évaluation formative de plus grande qualité.
Les retours critiques sont jugés insuffisants. 
L’opinion des étudiants concernant les stages semble parta-
gée. Une partie d’entre eux apprécie les temps de terrain
comme étant l’occasion d’agir en situation réelle… mais pas
tant que ça, répond l’autre partie des étudiants, qui souhaite-
rait des stages plus longs et avec plus de responsabilités,
autrement dit, plus proches de la réalité du métier. Concer-
nant la formation en général, l’avis est à nouveau partagé: la
formation est complète pour certains, alors que d’autres relè-
vent un «manque» d’outils efficaces. ●

Camille Perrot




