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Valais en bref...

Merci, Docteur Greg!
Le 23 septembre 2011, le conseiller
d’Etat Claude Roch, chef du Départe-
ment de l’éducation, de la culture et du
sport, a nommé Grégoire Jirillo chef de
l’Office du sport du canton du Valais.
Grégoire quittera son poste actuel d’en-
seignant et prendra ses fonctions à l’Of-
fice dès le 1er décembre 2011.
La veille de la publication du communi-
qué officiel annonçant sa nomination, le
vice-président de la SPVal mettait au
courant ses collègues du comité canto-
nal. Le président et l’administratrice
étaient bien évidemment dans la confi-
dence. Pour les autres membres, le choc
fut rude. Avant de se réjouir de la nomi-
nation de leur collègue, ceux-ci accusè-
rent le coup tant il leur paraissait impro-
bable de devoir fonctionner sans les
tonitruants éclats de rire de Grégoire. Sa
capacité de travail, son analyse pro-
fonde des dossiers et ses ultra-rapides
mises en évidence des variantes à choi-
sir lors de chaque prise de position font
partie intégrante du fonctionnement du
comité de la SPVal. Celui-ci sera donc
orphelin de Grégoire dès le 1er dé-
cembre 2011. Il faudra faire sans ses his-
toires drôles, sans ses sentences humo-
ristico-philosophiques et sans ses
volubiles interventions. C’est la fin d’un
règne impressionnant de 25 ans dans
les divers organes de la SPVal.
Grégoire est tombé tout jeune dans la
marmite des activités associatives. En
1984, il devient membre de la Commis-
sion pédagogique de la SPVal. Après un
premier mandat de quatre ans dans
cette commission permanente, il en
prend la présidence de 1988 à 1993.

Après trois années sabbatiques, nous
retrouvons Grégoire au comité cantonal
en 1997. En 2000, conjointement à son
activité au comité, il reprend la prési-
dence du district de Conthey qu’il
assume encore aujourd’hui. Dès cette
année-là, le cumul des mandats s’inten-
sifie puisqu’il devient vice-président de
la SPVal en 2002 puis représentant de
cette association dans le comité fédéra-
tif de la FMEP en 2006.
Pour rendre hommage à Grégoire au
moment où il quitte notre association, il
faudrait de nombreuses pages dans les-
quelles ses qualités énormes et ses
défauts rédhibitoires devraient être
évoqués à tour de rôle. Il faudrait louer
son sens aigu de la hiérarchie et son
profond respect des décisions démocra-
tiquement prises. Il faudrait aussi
encenser sa prodigieuse mémoire,
bétonnée, en cas de défaillance, par une
proverbiale mauvaise foi toujours
convoquée lorsqu’il faut masquer une
approximation. Il faudrait mettre en
parallèle l’angélisme de ses engage-
ments et le côté salace de ses histoires
à deux balles.
Il faudrait aussi parler des autres vies de
Grégoire: la militaire avec son engage-
ment formidable pour la Patrouille des
Glaciers, la footballistique avec les tour-
nois et les mouvements juniors, la poli-
tique au sein du PDC et la familiale sous
les ordres d’Antonella.
Pour rendre à Grégoire un peu des
piques humoristiques dont il nous a gra-
tifiés, nous nous contenterons de
quelques photos impertinentes pour
illustrer cette page.
Merci pour tout, Docteur Greg, et bonne
chance dans ton nouveau job!

La seule personne à laquelle Grégoire
obéit presque sans discuter: son
épouse Antonella

Un homme de l’extrême-centre, ou-
vert et tolérant!

Tu connais l’histoire du crocodile?
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Didier Jacquier

Un excellent médecin, un fantastique cuisinier, un vigneron exceptionnel,
un brillant journaliste, un fameux guide, un remarquable architecte, tout
cela existe…
Et un bon instit, ça peut se trouver?

Il est où le bon instit?1

◗ En cette époque faisant la part belle aux
ratings, audits et autres indices de notation, les
artisans de l’action pédagogique doivent assurer
leurs multiples tâches sous un nombre grandis-
sant de loupes curieuses. Aujourd’hui, le travail
de l’enseignant est soumis au jugement d’un
panel d’évaluateurs allant de l’expert en forma-
tion au pékin lambda, souvent connaisseur auto-
proclamé. Chacun de ces juges se forge une opi-
nion selon ses critères propres en construisant
des échelles d’évaluation dont les degrés échap-
pent parfois aux processus conventionnels d’ap-
préciation des compétences.
Que l’évaluateur soit supérieur hiérarchique,
autorité politique, parent d’élèves, collègue ou
client du Café du Commerce importe peu. C’est le
certificat délivré à la maîtresse ou au maître
d’école qui construira une renommée porteuse
de graines de lauriers ou rédactrice de convoca-
tion aux gémonies.
Le jugement peut parfois se faire global. Il ouvre
alors la focale sur l’ensemble de la profession en

noyant tous ses acteurs dans un amalgame de
geignards surpayés lancés en permanence à l’as-
saut des officines vendeuses de dépaysements
ou de villégiature. Laissons de côté ces critiques
générales, souvent issues de clichés éculés, pour
nous interroger sur les regards portés à l’action
individuelle. Sans donner dans l’auto-flagella-
tion, nous pouvons admettre que les missions
confiées aux enseignants ne sont pas toujours
assumées avec un indiscutable brio. Cela dit, il
importe de mettre en lumière la multitude de
gestes éclairés qui rendent agréables les che-
mins des apprentissages aux pensionnaires des
classes primaires et enfantines.
Face au miroir de l’auto-évaluation, l’enseignant
se doit d’accepter les rides qui flétrissent la sur-
face de son idéal de perfection, mais il doit sur-
tout apercevoir les furtifs reflets des éclairs qui
ont tué le morne ennui qui guette ceux qui
oublient de surprendre ou d’interloquer.
Où est-il, ce bon instit qui sommeille en chaque
enseignant? A quel moment son génie a-t-il
détourné la pratique quotidienne de la routine
qui la menaçait? Un peu d’imagination, les
réponses sont nombreuses!
Ne cherchez pas du côté des bons soldats qui
appliquent aveuglément les consignes sans
prendre le temps du pas de recul. N’investiguez
pas chez les lisses qui font toujours tout juste. Ne
fouillez pas dans les étages où s’affichent les
inébranlables certitudes. Ne remuez pas ciel et
terre là où sont bétonnées les routes invariables.
Ne prospectez pas chez les comptables qui se
cachent derrière des montagnes d’évaluations
chiffrées. Ne passez pas au peigne fin le domaine
des collectionneurs de fiches immuables. 
Vous pensiez lire ici une recette toute faite pour
dresser infailliblement le portrait robot de l’en-
seignant parfait? C’est raté, il faudra composer
avec vos propres investigations et répondre
vous-même à cette question. Regardez autour de
vous, ne cherchez pas trop loin, le modèle le plus
abouti est peut-être à portée de main… ou ce sera
vous, demain! ●

1 Avec: Elle est où la bonne instit? ça marche aussi.



Gilles Saillen

En attendant 2014…
◗ Le choc avait déjà été rude au terme de
la première lecture, en mai. Nous pas-
sions de 400 francs virtuels à une triste
réalité, 0 franc. Début août, l’espoir
renaissait. La commission deuxième
lecture proposait 200 francs d’augmen-
tation après examen des différentes
possibilités de revalorisation. Là en-
core, l’atterrissage fut brutal, mais
davantage prévisible. Le mode de finan-
cement ne convainquait pas. Le chef du
Département de l’éducation, de la cul-
ture et du sport (DECS) envisageait en
effet de prendre l’argent nécessaire –
environ deux millions – dans le budget
ordinaire de son département, faisant
jouer les vases communicants. La plu-
part des députés n’ont pas approuvé le
procédé. Les pistes étudiées par le
DECS et qui devaient préciser où serait
pris l’argent ont tardé à venir. Elles
n’ont, cette fois, pas convaincu les asso-
ciations d’enseignants, tous degrés
confondus. Déshabiller Pierre pour

habiller Paul, donner dans la main
droite pour reprendre dans la gauche:
un programme sans grand avenir. Com-
ment peut-on en arriver – pour financer
une revalorisation de 200 francs – à pro-
poser des pistes qui rognent sur les
conditions de travail des enseignants
du CO et sur l’encadrement des élèves,
tout en affirmant haut et fort que le
secondaire I mérite une attention parti-
culière, du fait de la pénibilité bien pré-
sente? Déjà en première lecture, le
DECS n’avait pas été d’un très grand
secours en laissant filtrer le tableau des
comparaisons salariales intercanto-
nales et en laissant croire aux politiques
que la nouvelle loi sur le CO améliorait
les conditions de travail des ensei-
gnants. Malgré nos rectificatifs, quel-
ques députés sont revenus là-dessus en
septembre, pour mieux justifier leur
refus de nous revaloriser. Encore des
idées qui ont la vie dure!
La bonne nouvelle, puisqu’il y en a une,

est l’inscription dans la loi sur le traite-
ment d’un alinéa disant que notre situa-
tion sera réexaminée au plus tard à la fin
de l’année scolaire 2013/2014. C’est
plutôt réjouissant. Globalement, les
députés ont en effet reconnu la néces-
sité de rouvrir le dossier et d’apporter
des réponses sérieuses aux difficultés
spécifiques à notre degré d’enseigne-
ment, la pénibilité et le manque d’at-
tractivité. Pourrait-il en être autrement?
Ce serait négliger avec insolence l’im-
portance que revêt la fin de la scolarité
obligatoire dans le parcours des jeunes
de notre canton. Ce serait faire fi du fait
que nous sommes le seul degré d’ensei-
gnement à n’avoir rien obtenu.
A nous maintenant de battre le fer tant
qu’il est chaud, à nous de rappeler régu-
lièrement les politiques à la question.

●

Mercredi 14 septembre passaient en deuxième lecture au Grand
Conseil valaisan deux lois nous concernant de très près, la Loi sur le sta-
tut et la Loi sur le traitement. Peu de vagues autour de la Loi sur le 
statut, davantage de discussions sur le traitement.

Nouveaux enseignants
Quelque 45 nouveaux enseignants ont rejoint cette année
notre association. Nous les félicitons de leur nomination et
leur souhaitons le meilleur dans cette belle profession. (gs)

Assemblée des délégués FMEP
Samedi 1er octobre s’est tenue à Sion l’assemblée annuelle
des délégués FMEP. Maurice Tornay, chef du Département
des finances, des institutions et de la santé, a précisé, dans

son allocution, que la question des paliers d’attente était
définitivement close. Même si on s’y attendait un peu, c’est
une mauvaise nouvelle pour les personnes engagées entre
1996 et 2003 et qui espéraient qu’une compensation pour-
rait encore être trouvée.
Un grand merci à Laurent Emery, du CO Les Liddes à Sierre.
Ancien président Aveco, il a défendu les intérêts de notre
association six ans durant au sein du comité directeur de la
FMEP. Gilles Saillen le remplace et Adrienne Mittaz, vice-pré-
sidente Aveco, entre au comité fédératif de la FMEP. 

(gs)
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