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Notre secrétaire 
développe ses activités!

Arrivé au bureau il y a une
année, Laurent Christodouli-
dis a remplacé Claude au
secrétariat. Il reprend mainte-
nant également le travail que
faisait Jacqueline, à savoir 
la comptabilité et le suivi 
du fichier des adresses. Le
comité a décidé de se donner
un peu de temps pour réflé-
chir à la fonction de trésorier
qui, selon les statuts, est rat-
tachée au comité, ce qui n’est
pas le cas de notre secrétaire.
Nous présenterons aux mem-
bres un nouveau fonctionne-
ment lors d’une AD, celui-ci
sera validé lors de l’AGO
2014. (lv)

Un nouveau président 
au cartel
En principe, le Cartel aura élu
son nouveau président, lors
d’une Assemblée des dé-
légué-e-s extraordinaire le 
3 septembre 2013. Il s’agit de
Patrick Flury qui travaille au
Département de l’urbanisme
dont M. Longchamp est le
conseiller d’Etat de tutelle. Il
a réussi à embarquer avec lui

sa collègue Yannick Bourque-
nez Perros pour assurer la
partie comptabilité du Cartel
dont le poste était également
à repourvoir. De plus, la SPG
et la FAMCO ont toutes deux
fourni un membre supplé-
mentaire pour le bureau.
Après les départs du prési-
dent, du trésorier et d’un
membre du bureau, le Cartel
fait la preuve de sa belle vita-
lité. Le flambeau est repris,
les instances s’en trouvent
renforcées. Les batailles à
mener sont difficiles, mais il
est réjouissant de penser que
l’engagement militant des
fonctionnaires pour des
conditions de travail amélio-
rées et des prestations à la
population dignes de ce nom
est vivace! Venez soutenir ce
nouvel élan en participant
aux manifestations et assem-
blées qui ne manqueront pas
d’être organisées dès cet
automne. (lv)

Elections générales 2013
Plusieurs collègues se pré-
sentent à l’élection au Grand
Conseil. Nous ferons leur pro-
motion à travers une info-
lettre spéciale. La SPG n’a
pas l’habitude de faire de  la
publicité pour des partis,
mais il nous paraît important
d’encourager nos membres à
voter pour des collègues qui
s’engagent dans la vie poli-
tique afin de défendre l’école
genevoise. Dans cette info-
lettre, nous vous ferons éga-
lement parvenir une synthèse
des réponses reçues aux
questions de la SPG, de la

part des candidates et candi-
dats au Conseil d’Etat. Vous
pouvez d’ores et déjà consul-
ter l’intégralité de ces ré-
ponses, ainsi que le trombi-
noscope des collègues pour
le Grand Conseil sur notre
site internet (rubrique dos-
sier – élections générales –
automne 2013). (lv)

Après cinq départs, trois
arrivées au comité
Trois nouvelles arrivées au
comité sont à noter. Il s’agit
de Melissa Rahal, cycle élé-
mentaire, ancienne prési-
dente de l’association des
étudiants, qui va être nom-
mée cet automne; de
Marianne Sottas, maîtresse
de disciplines artistiques et
sportives (MDAS) en arts
visuels et déjà engagée dans
un travail important pour la
SPG dans la commission des
moyens d’enseignement;
enfin, Yann Volpé, première
année d’enseignement en
cycle moyen, ancien prési-
dent de l’association des étu-
diants de la FPSE, prolonge
donc son engagement mili-
tant et actif au sein de notre
association. Bienvenue à eux
trois. Il reste de la place! Il
nous manque notamment
toujours quelqu’un pour
représenter l’OMP; alors
qu’ils vont être sollicités pour
l’introduction du mercredi
matin, nous avons besoin de
plus de MDAS. Le comité
cherche également quel-
qu’un qui aime rédiger pour
reprendre la rédaction canto-
nale de l’Educateur, en colla-

boration étroite avec le
comité. Le poste est indem-
nisé par l’Educateur. N’hési-
tez pas à vous annoncer au
secrétariat! (lv)

Marianne Sottas

Melissa Rahal

Yann Volpé



Laurent Vité

Tous les acteurs concernés adhèrent au principe de l’école inclusive. En
effet, on ne peut qu’être d’accord avec l’idée que tous les enfants gran-
dissent et apprennent ensemble dans la même école, aient une vie sociale
et scolaire avec et comme leurs voisins d’immeuble, quelles que soient
leurs différences. Cela dit, il faut pouvoir donner aux professionnels les
moyens de le faire dans des conditions raisonnables. 

Ecole inclusive 
sur le dos 
des enseignants?

◗ En conférence de rentrée du département avec
les représentants des enseignants, nous avons
appris que le dispositif de soutien à l’intégration
des élèves atteints de Troubles du spectre autis-
tique (TSA) sera mis en place. Il s’agit de donner
de l’information aux titulaires, via des directives et
le site Cap-Intégration (qui devient le couteau
suisse de l’intégration ou de l’inclusion à Genève),
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pour que les enseignants sachent comment agir
avec ces élèves, à l’image de ce qui s’est déjà fait
pour l’accueil des élèves dys. L’information c’est
bien, un meilleur encadrement c’est mieux!
Consultée sur la question, la SPG n’a pas dénié
l’importance de l’information pour mieux com-
prendre des situations pour le moins déroutantes
pour les collègues qui ne sont pas des spécialistes
de ces comportements. Mais la SPG a aussi
demandé que les collègues qui accueillent ces
enfants soient mieux accompagnés dans l’effort et
la charge supplémentaire que représente un élève
à besoins spécifiques dans une classe. Il fut un
temps où les effectifs des classes qui intégraient
de tels élèves étaient diminués. Heureux temps où
les élèves pouvaient profiter d’un autre type d’en-
cadrement! Malheureusement, dans les années
90, de nombreux postes ont été supprimés au pri-
maire (comme dans d’autres degrés d’enseigne-
ment, d’ailleurs!). Si l’on a pu s’en accommoder,
on ne peut pas imaginer non plus de toujours en
faire plus alors que la barque est déjà plus que
pleine! 
Le concept de l’école inclusive est actuellement en
discussion au niveau du Conseil d’Etat, la consul-

tation de tous les milieux concernés va pouvoir
démarrer à moyen terme, espérons-le. En atten-
dant, la SPG continue à dire que la loi sur l’intégra-
tion est intéressante, de même que le concept
général de l’école inclusive, mais que ce change-
ment ne pourra pas se faire dans de bonnes condi-
tions sans prévoir des forces supplémentaires. Par
exemple, intégrer deux élèves parmi les 25 que
compte la classe, dans une école hors REP1 où les
forces d’encadrement de l’école sont en dessous
de la moyenne du canton, c’est mission impossible
(situation vécue à la rentrée parmi d’autres)! Au
mieux, les élèves ne profitent pas de l’intégration;
au pire, ils en souffrent, sans parler des problèmes
potentiels avec les autres élèves, les parents
mécontents, j’en passe et des meilleures. Le col-
lègue est placé dans une situation ingérable et
risque de ne pas tenir le coup. Le projet vise certai-
nement le bien des élèves! Mais ces derniers ne
peuvent réaliser leurs apprentissages acadé-
miques et relationnels que si l’enseignant est lui
aussi dans des conditions de travail qui le motivent
à proposer des activités riches et prometteuses
d’apprentissages. Prendre en compte les besoins
des adultes, c’est aussi penser au bien des élèves!
Ce n’est pas un principe que l’on voit clairement
appliqué à l’OMP2, c’est le moins que l’on puisse
dire. Et pourtant, ces collègues sont au cœur de la
problématique de l’école inclusive. Il y aurait beau-
coup à dire sur le sujet; pour résumer, disons que
les changements ont plu sur les structures de
l’OMP, sans aucune concertation ni discussion
avec les collaborateurs de l’office, mettant ceux-ci
à mal dans leur organisation professionnelle et
parfois même personnelle. Le malaise est palpable
et fait l’objet de négociations au plus haut niveau
du département, avec les syndicats et la commis-
sion du personnel. 
Ce n’est certainement pas en ignorant (méprisant?)
les besoins des éducateurs, enseignants et autres
collaborateurs impliqués dans cet énorme chantier
qu’on va y arriver! C’est au contraire en offrant un
soutien concret et réel à un corps enseignant sou-
vent investi et prêt à relever le défi de l’intégration.
L’école inclusive ne se fera pas sans ou contre les
acteurs concernés. ●

1 Réseau d'enseignement prioritaire
2 Office médico-pédagogique
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Comparaison n’est pas raison

◗ Selon les chiffres de la rentrée, le
taux d’encadrement et la moyenne
d’élèves par classe sont aussi stables
que les Pierres du Niton en rade de
Genève. C’est d’ailleurs le cas depuis
une dizaine d’années! Le DIP nous
explique toutefois que, grâce à l’auto-
nomie des établissements et à l’intro-

nisation des directeurs, tout est diffé-
rent depuis 2008, rendant les compa-
raisons aléatoires. Au fait, c’est quoi
l’autonomie de l’établissement? Et ça
change quoi au taux d’encadrement ou
à la moyenne des effectifs? Les marges
de manœuvre de la supposée autono-
mie sont si étroites, qu’on peut raison-

nablement se poser ces questions!
L’autonomie deviendrait-elle un con-
cept de plus pour expliquer pourquoi
l’Etat n’investit pas dans son école? Le
lien causal entre autonomie et varia-
tion inexistante d’effectif reste ténu,
c’est le moins que l’on puisse dire...

●
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Pénurie d’enseignants
◗ A la rentrée 2013, Genève est en
légère pléthore d’enseignants pri-
maires. En effet, certains jeunes, pré-
avisés favorablement dans les procé-
dures d’engagement, n’ont pas trouvé
de classe cette année. Gageons qu’ils
seront dans les écoles l’an prochain,
parce que la rentrée 2014 s’annonce
difficile. En effet, en plus des départs à
la retraite ou en PLEND, il faudra enga-
ger 150 collègues supplémentaires
pour l’introduction du mercredi matin
d’école. La bonne nouvelle, c’est que,
tant que la Direction générale de l’en-

seignement ordinaire (DGEO) réfléchit
au problème, ces 150 postes supplé-
mentaires sont prévus! Nous atten-
drons tout de même le vote du budget
et, plus encore, l’engagement effectif
de ces personnes à la rentrée 2014,
avant de nous réjouir de cet apport de
nouveaux collègues dans l’enseigne-
ment primaire. Le problème est de
trouver autant de monde en si peu de
temps! La DGEO songe à engager des
jeunes en formation, ce n’est pas
acceptable; cette idée ne résout pas
grand-chose; cela placerait ces jeunes

collègues dans une position très déli-
cate vis-à-vis des parents, des autres
enseignants; ce serait une situation
pénible pour leur début dans la profes-
sion et pour la fin de leurs études! Cela
donne aussi à réfléchir sur la procé-
dure d’engagement, relevant pour
l’instant plus de l’arbitraire que d’une
réelle possibilité pour le candidat de
faire ses preuves. Ce sont là des sujets
que la SPG entend reprendre avec la
DGEO dans les meilleurs délais! 

●

Laurent Vité


