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Manifestation du Cartel
le 23 avril: peu suivie et
pourtant...

Le 23 avril, le Cartel mobili-
sait pour une manifestation.
Le but? Dénoncer les mesures
antisociales prévues pour le
budget 2013. Ce dernier a
finalement été voté avec un
déficit et donc un peu moins
de coupes que ce que l’on
aurait pu craindre. C’est un
budget qui permet d’octroyer
une annuité supplémentaire
à tous les employés de l’Etat
et de maintenir un certain
nombre de postes au DIP.
C’est aussi grâce aux mani-
festations que l’on peut
maintenir ce qui existe, sans
parler d’obtenir plus. On peut
regretter le peu de monde
présent, d’autant plus qu’il
convient d’être vigilants. Si le
Parlement a fini par voter de
quoi fonctionner sans trop de
casse, pour certains partis, il
convient de continuer dans
une logique de faire des éco-
nomies en taillant dans les
budgets sans proposer de
nouvelles recettes. Dans ce
contexte, ce sont les em-

ployés qui paient la casse.
Les postes manquent dans
tous les services. De plus,
cette année, c’est le DIP qui a
fait l’effort le plus important
pour arriver à limiter le déficit
budgétaire à 31 millions. Pour
l’enseignement primaire, cela
se traduit par exemple par
une grosse perte au Service
école-médias. Cinq départs à
la retraite sur douze ne seront
pas remplacés. L’offre de
cours dans le domaine des
médias et de l’informatique
va être drastiquement ré-
duite; certains projets de
développement devront être
stoppés, les travaux adminis-
tratifs informatisés risquent
fort de continuer à être une
galère, parce que l’argent
manque pour concevoir les
outils appropriés. Il est donc
essentiel que nous soyons
toutes et tous dans la rue
pour dénoncer ces politiques
d’austérité qui n’investissent
plus dans les services aux
usagers. (lv)

Manifestations du 1er mai
et du 1er juin: halte aux
abus patronaux!
Belle ambiance, comme
chaque année, pour le tradi-
tionnel défilé du 1er mai. 
La météo était presque de 
la partie. Malheureusement, 

trop peu de monde pour por-
ter les revendications: renfor-
cement des droits et respect
des salariés, davantage de
salaires, de rentes et d’em-
plois: non aux abus patro-
naux. Si vous n’êtes pas
venus le 1er mai, rattrapez-
vous le 1er juin! Notre patron,
c’est l’Etat. Sous couvert d’un
discours des caisses vides,
cela fait des années que le
Parlement et le Conseil d’Etat
rabotent nos salaires, dimi-
nuent nos rentes, refusent
l’engagement de nouveaux
postes, malgré une augmen-
tation de la population et
donc des usagers des ser-
vices publics. Le Cartel avait
demandé 2000 postes au tra-
vers d’une série de pétitions.
Rien n’a été fait et l’on voit
aujourd’hui les résultats dans
tous les services: sécurité,
hôpital, social et, bien sûr,
enseignement! Et ce n’est pas
terminé, des projets sont à
l’étude ou ont été proposés:
deux élèves de plus par
classe, rabotage des 150 pos-

tes pour l’introduction du
mercredi matin, attaques sur
le PLEND, sur le pont de fin
d’année, révision du système
de rémunérations des fonc-
tions (SCORE) qui ne visent
rien de moins qu’à faire des
économies sur le dos de la
fonction publique. Il est
temps de dire stop! Toutes et
tous dans la rue le 1er juin!

(lv)

Ne vous remplacez plus
dans les duos, ça ne vaut
plus la peine!
Le tarif des remplacements a
considérablement changé. En
bien pour les remplaçants,
surtout les MS (Maîtres spé-
cialistes), mais la baisse est
rude pour les titulaires qui
veulent remplacer leur col-
lègue de duo. Ils ne sont plus
payés comme autrefois au
même tarif qu’un titulaire,
mais bien en tant que rempla-
çant. Cela correspond à une
différence d’environ Fr. 500.–
par jour. Autrement dit, ne
vous remplacez plus au sein
des duos, cela n’en vaut pas
la peine! Evidemment, rem-
placer son duettiste reste
profitable pour les élèves.
C’est pour cela que des dis-
cussions devraient s’ouvrir
prochainement sur le sujet
pour que l’intérêt pédago-
gique prime sur les intérêts
économiques. (lv)



Laurent Vité

Depuis la création de l’Office médico-pédagogique (OMP), la SPG a dénoncé les
manques de la structure mise en place. La Direction générale (DGOMP) reste
distante des collaborateurs, les Directeurs en scolarité spécialisée et de l’inté-
gration scolaire des élèves (DSSI) ne s’occupent plus des enseignants pour
concentrer leur activité sur les élèves, les deux directeurs opérationnels ne
peuvent pas assurer le suivi de proximité. La colère gronde depuis longtemps
et elle peine à se faire entendre!

Qu’est-ce qui ne tourne 
pas rond à l’OMP?

◗ Les prises de position tant de la SPG que de l’As-
semblée du personnel dénoncent clairement les
dysfonctionnements. Et pourtant, rien ne bouge!
Si l’on reprend les points de la résolution de l’As-
semblée générale ordinaire de juin 2012, on
constate qu’une année après on pourrait la revo-
ter telle quelle! Malgré les discussions, les alertes
des syndicats et de la commission du personnel,
la concertation entre la DGOMP et la SPG reste
faible et irrégulière. La communication, par
conséquent, est défaillante. Les dossiers n’avan-
cent pas: le problème du remplacement des res-
ponsables des Centres médico-pédagogiques
(CMP) n’a pas avancé d’un iota, ce qui ne laisse
rien augurer de bon quant à l’extension du
modèle aux regroupements de classes spéciali-
sées. Alors que les discussions vont bon train
avec la direction générale de l’enseignement pri-
maire, rien n’a été discuté sur l’adaptation de
l’horaire à l’OMP pour la rentrée 2014. Or, le pro-
blème est plus complexe, puisque dans une
même classe certains élèves auront l’école le
mercredi matin et d’autres pas, sans parler de
l’application de la loi dans les structures de l’OMP
et leurs différents fonctionnements. Le problème
du soutien hiérarchique de proximité reste lanci-
nant. Ce n’est pas le rôle des DSSI, les deux direc-
teurs opérationnels n’y suffisent pas, la preuve en
est faite maintenant; les liens avec les directeurs
d’établissement ne sont toujours pas clarifiés,
aucune discussion à ce sujet avec personne. Les
collègues bricolent dans les écoles, parce que
c’est le seul moyen de survivre face aux exigences
de la profession. On appelle cela l’intelligence au
travail!
Pour ajouter au malaise général, la direction
prend des initiatives sans aucune concertation
avec les associations professionnelles. Ces déci-
sions apparaissent comme vexatoires! Depuis
toujours, les CMP et regroupements de classes
font le bilan de l’année en cours et s’organisent

autour d’un projet pour l’année d’après, lors
d’une séance fin juin pendant laquelle les élèves
sont libérés dans les CMP ou les enseignants
remplacés dans les classes des regroupements.
Cette année, la direction a décidé que cela ne
serait plus possible, sous prétexte qu’il n’est plus
acceptable que les élèves aient des jours de
congés en dehors des vacances scolaires et pro-
bablement parce que les remplacements coûtent
trop cher! Par contre, la DGOMP n’hésite pas à
convoquer les collaborateurs sur horaire scolaire
pour des séances dont on peut raisonnablement
douter de l’utilité. Cette séance d’organisation de
fin d’année scolaire est essentielle pour le bon
fonctionnement des structures de l’OMP. De plus,
le conseiller d’Etat a refusé que le principe d’une
convocation pour une séance la première
semaine des vacances d’été soit inscrit dans le
règlement du statut du corps enseignant. La
DGOMP n’en a cure et contourne la volonté du
magistrat par voie de directive. C’est clairement
un manque de reconnaissance du travail accom-
pli par les collègues et de l’importance que tout le
monde attache à cette séance de fin d’année pour
améliorer les collaborations au service des
élèves. Enfin, cette directive, ventilée sous forme
d’une note de service, arrive très tard dans l’an-
née, à un moment où les collègues ont déjà prévu
leurs vacances (réservation, billet d’avion, etc.).
Ce n’est  sans doute pas le point le plus important
de la polémique, mais cela ne fait qu’ajouter à
l’exaspération des collègues face à ce genre de
dysfonctionnements. La SPG, avec la commission
du personnel, a vivement réagi, cela a occasionné
une rencontre spéciale avec la DGOMP. Deux
séances sont encore prévues entre la DGOMP et
la SPG d’ici la fin de l’année, ce point sera sûre-
ment repris à l’ordre du jour. Espérons que la
DGOMP entende enfin le ras-le-bol des collabora-
teurs!

●
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Depuis l’avènement des directeurs, les enseignants qui souhaitent changer d’établisse-
ment doivent passer un «entretien d’embauche» avec le directeur concerné.

Monique Othenin-Girard

Comment «se vendre»?
Monique Othenin-Girard

◗ Pour les jeunes, ce n’est pas trop problématique: il s’agit là
d’un exercice qui leur a permis d’entrer dans l’institution. Pour
les plus âgés, par contre, l’expérience est nouvelle. Certains,
l’an dernier, ont essuyé plusieurs refus de suite et n’ont pas
pu changer de lieu de travail. Inadéquation du postulant ou
incapacité à savoir gérer un entretien? Pour l’enseignant
concerné, c’est à chaque fois un échec et une remise en cause
de soi. Pour aider ces personnes à comprendre comment se
préparer et à mieux répondre lors d’un  entretien, la SPG a
demandé à la Direction générale de mettre sur pied un cours
pendant la période suivant celle des vœux pour l’année sui-
vante. Le Service de la coordination pédagogique a réussi à
organiser cette formation dans le délai demandé et, malgré

qu’il ait lieu un mercredi, il a affiché complet. C’est le cabinet
lausannois Didisheim qui s’est chargé de sa réalisation, le
même qui avait été mandaté auparavant pour apprendre à nos
directeurs à mener un entretien d’embauche… L’animatrice a
su répondre aux attentes des participantes qui sont vraiment
reparties mieux outillées et beaucoup plus confiantes. La SPG
espère que ce cours pourra de nouveau être proposé l’an pro-
chain, avec une période d’inscription qui, comme cette année,
coïncide avec le moment où les enseignants savent qu’ils en
ont besoin. Il s’agit là d’une belle réussite d’entente entre le
syndicat et la Direction générale, qui a débouché sur une vraie
amélioration des conditions d’entretiens pour les personnes
qui ont suivi cette formation. ●

Que fait 
l’Assemblée des Délégués?
◗ Le 23 avril dernier s’est tenue l’une de nos cinq Assemblées
des Délégués (AD) annuelles. Organe législatif indispensable
au travail du comité, ces assemblées sont toujours l’occasion
de prendre le pouls des établissements. Sur les points d’ac-
tualité difficilement négociables avec la Direction, des résolu-
tions sont votées qui permettent ensuite au comité d’avoir
plus de poids dans les discussions. Ainsi, lors de la dernière
AD, trois résolutions ont été plébiscitées.
La première concerne l’évaluation. Elle redit ce que la SPG
clame haut et fort depuis bientôt deux ans, à savoir être réel-
lement associée à un vrai débat de fond autour de ce sujet clé
de l’enseignement. Or, un groupe a été mis sur pied cette
année, groupe dont les enseignants et la SPG ne font pas par-
tie... 
La deuxième résolution concerne les travaux administratifs
demandés aux enseignants sous forme de saisie informa-
tique: l’enseignement primaire peine à se doter de moyens
modernes et performants qui permettraient de gagner effi-

cience et lisibilité. La Direction générale argue que l’argent
pour ce secteur est bloqué et que seuls de petits développe-
ments sont possibles. Mais la charge de travail demandée à
chacun semble bien peu en rapport avec les fonds que deman-
deraient le développement ou l’achat de logiciels modernes et
performants. Cette fois-ci, l’AD s’est dotée d’une résolution
qui permettra aux membres de protester de façon visible.
La dernière résolution concerne la mise sur pied des projets
d’établissement quadriennaux. Elle s’est souvent faite sur le
temps scolaire, avec des crédits qui auraient dus être dévolus
à la formation continue. L’AD rappelle qu’au minimum
l’équipe aurait dû  être consultée lors de cette option et que la
formation continue est avant tout l’affaire de l’équipe qui,
constituée de professionnels, est bien placée pour évaluer ses
besoins de formation. De  plus, cette résolution affirme que la
SPG soutiendra les initiatives des équipes dans ce domaine,
même si elles devaient contrecarrer les desiderata des direc-
teurs. ●



LA CLÉMENCE

SENSO5: le moyen d’enseignement 
à l’éducation nutritionnelle du canton du Valais
◗ Moyen d’enseignement romand
(MER) complémentaire, il permet d’en-
seigner les bonnes pratiques alimen-
taires et il va être introduit à Genève.
Lors de sa présentation, le «manger
sain» a été expliqué. Pour un MER, rien

d’étonnant, et il est vrai que cette pra-
tique est recommandée pour donner
aux petits les éléments nécessaires 
à une bonne croissance. SENSO5
s’adressant aux enfants de 4 à 12 ans,
l’histoire ne dit pas à quel âge cette ali-

mentation doit être remplacée par des
collations saines et un cours d’Histoire
de la Vie qui, tous deux, sont contenus
au sein des objectifs d’un PER à l’ori-
gine de cet imbroglio. 
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Vingt ans de Festival vidéo des écoles

Marco Gregori, SEM production

◗ Vingt ans que le Festival vidéo permet chaque année à plu-
sieurs dizaines de groupe d’élèves de réaliser un film de trois
minutes sur un thème donné. Organisé par le Service écoles-
médias, en collaboration avec les directions des trois degrés
d’enseignement, ainsi qu’avec le soutien du Service cantonal
de la culture du DIP, il a avant tout une vocation pédagogique.
C’est un processus d’apprentissage qui se met en place, une
construction de connaissances qui se développe autour d’une
thématique à la fois disciplinaire et transversale, durant
lequel l’élève passe du statut de spectateur à celui d’acteur.
D’autant que, davantage que la maîtrise technique, comptent
l’imagination, l’originalité, l’esprit de partage et de travail col-
lectif, le désir de découvrir et de faire découvrir dont peuvent
faire preuve les jeunes élèves. Ceux-ci peuvent choisir de réa-
liser des animations ou de tourner des films réalistes. Ils doi-
vent se préoccuper de la musique en tenant compte des droits
d’auteur. 

Après «Jean-Jacques a dit» en 2012, le thème de 2013 était «20
ans – 20 temps, filme le temps – le temps d’un film». Les
affiches et les jingles de cette édition ont été réalisés par des
élèves du Centre de formation professionnel des arts appli-
qués de Genève.
Comment filmer le temps? En continu, sans coupe et sans
montage? Par le ralenti ou l’accéléré qui distendent ou com-
pressent le temps? Avec le split screen qui montre simultané-
ment plusieurs points de vue? Comment le temps est-il mis en
scène? Comment l’action et le récit sont-ils racontés? A quoi
servent flash-back ou flash-forward, anticipation, ellipse,
attente et suspense, compte à rebours?
Au final, ce sont plus d’une trentaine de projets qui ont été dif-
fusés sur grand écran à la salle Arditi le 14 mai dernier, lors de
la soirée du festival. Neuf ont été primés par le jury. La RTS a
également proposé quatre stages ou rencontres d’observa-
tion. L’adresse du Festival: wwwedu.ge.ch/dip/festival ●

Tarifs des remplacements
◗ La SPG dénonce le fait que les titulaires de duos qui se rem-
placent ne soient plus payés autant que lorsqu’ils enseignent
sur leurs plages horaires: ils/elles ne sont pas moins bon-ne-s
et ne préparent pas moins leurs cours. De plus, dans la pers-
pective de l’introduction du mercredi matin en 2014, il s’agirait
de limiter le nombre d’intervenants dans chaque classe, donc
la prise en charge par le/la duettiste devrait être privilégiée

par rapport à l’intervention d’un-e remplaçant-e. L’argument
qui consisterait à dire qu’alors chacun-e aurait intérêt à se
faire remplacer pour augmenter son salaire ne tient plus la
route depuis l’introduction du système de gestion des
absences ISMAT. Il serait temps de revenir à l’ancien système
et de revaloriser un fonctionnement au bénéfice d’une plus
grande cohérence pédagogique. (ogm)


