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Le Cartel se bat 
pour le PLEND

Notre nouveau président
Patrick Flury n’aura pas 
p u s a v o u r e r l o n g t e m p s
son élection! En attendant
SCORE, il a fallu se battre
pour le PLEND. Son maintien
tout d’abord. Puis, combattre
un projet de loi dégradant
assez fortement les condi-
tions actuelles du départ
anticipé (départ à 60 ans, au
lieu de 58, plan réduit à 3
ans, contre 5 actuellement,
s u p p r e s s i o n d u d o u b l e
salaire en cas de départ anti-
cipé). Dans le débat qui doit
commencer au moment où
nous devons rendre ce texte,
la droite tentait de réduire
encore les conditions en sup-
primant le double salaire en
fin de carrière même pour les
départs en retraite ordinaire
et en réintroduisant la
vacance de poste pour six
mois, ce qui a un effet désta-
bilisant dans tous les ser-
vices! Deux mesures tout à
fait inutiles, visant unique-

ment à casser du fonction-
naire. Le Cartel a envoyé un
courrier à tous les députés,
leur répétant sa position, à
savoir un maintien de condi-
tions correctes pour les
départs anticipés, notam-
ment le maintien du double
salaire à la fin des rapports
de service pour tout le
monde.

(lv)

Cahiers des charges 
des enseignants
Ce dossier a abouti à notre
satisfaction. L’élaboration
des documents dans le
groupe de travail ad hoc s’est
faite dans un bon état d’es-
prit et une écoute sérieuse
des remarques que nos délé-
gués ont pu faire. Pratique-
ment toutes les remarques de
la SPG ont été intégrées au
document. Ce sont donc cinq
cahiers des charges qui ont
été portés à l’examen des
membres de la commission
paritaire le 17 octobre der-
nier, à savoir les cahiers des
charges des enseignants
ordinaires, des enseignants
chargés de soutien et des
titulaires de classe d’accueil,
ainsi que des enseignants
des trois disciplines artis-
tiques et sportives. Les trois
cahiers des charges de l’Of-
fice médico-pédagogique
(OMP) ont pris un peu de
retard dans le contexte de
crise que traverse l’OMP en
ce moment. Des séances de

travail sont prévues, pour
avancer sérieusement cette
fois sur ces trois derniers
documents, qui doivent être
complétés également en
tenant compte d’autres pro-
blématiques débattues en ce
moment à l’OMP, telles que la
charge de travail des ensei-
gnants et les horaires d’ou-
verture des institutions.

(lv)

L’accord DIP FEG 
à bout touchant
C’est un accord qui concerne
surtout les degrés secon-
daires. Pour notre part, ce
sont surtout les modifica-
tions du règlement du statut
(B 5 10 04) qui nous touchent
de près. Avec les autres syn-
dicats de la FEG1, nous avons
pu rédiger à satisfaction les
paragraphes réglant la ques-
tion de l’annualisation du
temps de travail. Nous avons
pu définir un temps de prise
en charge des élèves intéres-
sant pour le primaire, ce qui
n’avait jamais été le cas
jusque-là. A ce stade, il faut
rappeler que les directeurs ne
peuvent dire à aucun ensei-
gnant qu’il doit travailler 
46 heures par semaine. C’est
complètement faux et con-
traire à l’esprit du règlement
que nous venons d’adopter et
de l’annualisation telle
qu’elle est élaborée dans ce
même règlement. (lv)

1 Fédératin des enseignants genevois

Fonds d’entraide de 
l’enseignement primaire

Ce fonds d’entraide existe
pour aider les collègues se
trouvant en situation finan-
cière délicate momentané-
ment. Vous trouverez les
coordonnées des membres
du comité qui traitent les
situations personnelles sur
notre site. Pour rappel, ce
fonds est alimenté par une
cotisation automatique sur
salaire de Fr. 30.– par année.
Nous avons dû modifier les
statuts, parce que ce fonds
était géré par les enseignants
primaires délégués à la CIA
composant un seul et même
groupe à l’assemblée des
délégués. Dans la nouvelle
organisation de la CPEG1, les
enseignants primaires ne
sont plus seuls dans un
groupe. Il  a donc fallu adap-
ter les statuts en fonction de
la nouvelle situation. Une
chose n’a pas changé: Mar-
tine Francart est toujours la
sémillante présidente de
notre fonds! (lv)

1 Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève



Laurent Vité

Le dossier des Emplois de solidarité (EDS) est sous le feu de l’actualité
genevoise, notamment à propos de la grève à l’association Partage. Au
DIP, les postes d’Assistants à l’intégration scolaire (AIS) sont des EDS.
Sont-ils mieux lotis que leurs collègues de Partage? Certainement pas!
Et pourtant, l’école inclusive ne pourrait pas se développer sans leur
aide.

Les AIS: 
autres victimes 
de l’école inclusive 

◗ Une classe accueille un élève à besoins spéci-
fique. Il souffre de TSA, autrement dit Trouble du
spectre autistique pour ceux qui ne sont pas
encore habitués à ce sigle. Il est accompagné en
classe par un AIS. Présente de 8h à 18h (il faut
bien que quelqu’un accompagne l’élève au para-
scolaire, et il n’y a personne d’autre pour prendre
le relais à midi), cette personne est indispensable
à l’intégration de cet élève. Les rares moments où
elle n’est pas là (il faut tout de même qu’elle res-
pire), la classe devient simplement ingérable. Cet
accueil se fait aux conditions de travail largement
décrites dans la presse de ces dernières
semaines, c’est-à-dire inacceptables. 
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La SPG s’est toujours montrée pour le moins réti-
cente à cette solution. Cela lui a souvent été
reproché par le département, trouvant contradic-
toire que les enseignants demandent de l’aide et
refusent finalement celle qui leur était offerte.
Attitude paradoxale? En apparence seulement.
D’une part, la SPG a toujours été attentive aux
conditions de travail de tous les travailleurs dans
l’enseignement primaire. Et concernant les AIS, il
y a de quoi dire! Salaire inconsistant, mission dif-
ficile sans les moyens de la réaliser, horaires de
travail dépendant de la demande, accompagne-
ment plus que formation certifiante. Le moins
qu’on puisse dire, c’est qu’on peut faire mieux!
D’autre part, il serait faux de cautionner ces
moyens, alors que le projet ambitieux de l’école
inclusive mérite mieux que cela. Certes, ces per-
sonnes sont indispensables, et les collègues qui

profitent de leur action ne pourraient certaine-
ment pas intégrer des élèves à besoins spéci-
fiques sans cette aide. Mais c’est un vrai travail,
qui demande des compétences professionnelles
avérées. Si ces personnes s’intéressent à l’enca-
drement des élèves à besoins spécifiques, c’est
formidable! Formons-les pour qu’elles soient
mieux outillées (dans tous les sens du terme) afin
d’être encore plus efficaces dans leur action, caté-
gorisons-les dans une vraie fonction et payons-
les en conséquence! Bref, donnons-leur une vraie
situation professionnelle! Pour ces personnes, un
EDS peut être important et constituer un tremplin
vers une situation professionnelle plus stable et
mieux payée, pour autant que l’Etat, le DIP en
l’occurrence, leur offre les conditions nécessaires
à cette évolution. Encore une fois, on est loin du
compte. 
Evidemment, ce volet nous ramène au dossier de
l’école inclusive. Cette année, le projet se pour-
suit avec l’inclusion des élèves TSA (quelle hor-
rible manière de qualifier des individus)! Dans
bien des situations, ils sont à peu près livrés aux
seuls soins de l’enseignant. Selon le DIP, l’inclu-
sion des élèves TSA passe uniquement par le site
Cap Intégration, qui a complété son information
avec une entrée sur l’autisme. Ainsi, les ensei-
gnants peuvent en tout temps se renseigner sur
cette maladie et la manière dont les jeunes qui en
souffrent réagissent et se comportent. Le DIP
peut se frotter les mains, le problème est résolu!
La SPG, consultée sur le sujet, a demandé un
accompagnement, même léger, des collègues qui
accueillent ces élèves, parce que ce sont des
situations très lourdes à gérer au quotidien. Le
département n’a pas tenu compte de cet avis. Au
contraire, méprisant l’avis de la SPG, puisqu’il n’a
jamais été mentionné nulle part dans un rapport
ou en séance, le département s’est félicité de
cette avancée de l’école inclusive. Tout va bien
depuis les bureaux feutrés du DIP, mais, sur le ter-
rain, les collègues doivent faire face à des situa-
tions très compliquées à gérer, voire impossibles
et surtout usantes. 
Je titrais mon dernier billet «Ecole inclusive sur le
dos des enseignants?», on peut élargir le propos
aux autres acteurs de l’école primaire, dont les
AIS par exemple. 

●
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Education à la santé: 
informer ou imposer des comportements?
◗ D’après le Plan d’études romand, l’école obligatoire ne doit
pas seulement instruire les enfants, mais aussi les éduquer à
l’altérité, à la citoyenneté, aux médias, à l’environnement, au
développement durable, à la nutrition, à la santé… Mais parle-
t-on de la même éducation dans chacun de ces cas? L’Etat
peut-il vraiment former les citoyens à prendre soin d’eux-
mêmes comme il leur apprend par ailleurs à respecter les
besoins de leur prochain, de la couche d’ozone ou des ani-
maux menacés? S’agissant de leur santé – de leur corps, donc
de leur sphère privée –, l’école doit-elle demander, imposer
ou juste offrir aux élèves les moyens de «bien» se comporter?
Plus simplement: où notre responsabilité d’enseignant finit-
elle, et où transformons-nous l’école en auxiliaire des assu-
rances sociales, chargée de fabriquer des anatomies idéales,
disciplinées, endurantes, performantes, bien oxygénées et
alimentées?
Soyons justes avec le Plan d’études: faire son jogging, se cou-
cher tôt et/ou manger aux heures des repas ne sont pas des
attentes de fin de cycle! Le texte commence plutôt par dire
que les élèves doivent être amenés à «prendre conscience des
conséquences de leurs choix personnels sur leur santé» (FG
32) ou à «exercer un regard critique sur les modes alimen-
taires» (CM 36). L’école ne doit donc pas culpabiliser les
familles qui regardent le sport à la télé en mangeant des chips
plutôt que des fruits frais: son rôle est de diffuser les savoirs
qui permettront à chaque enfant de faire ses choix personnels
(liberté) sur la base d’une information partagée (égalité). Pré-
server sa santé suppose un libre-arbitre qui suppose des
connaissances protégeant chacun de nous des fausses
croyances («Je souffre, donc je me fais du bien»), des effets de
mode («régime hypocalorique, hyperprotéiné, dissocié…»),
des slogans simplistes («C’est plein de vitamines!»), de
toutes les propagandes bien ou mal intentionnées («Let’s

Move!», «Buvez, éliminez!»). L’éducation démocratique
demande probablement moins de former des esprits sains
dans des corps sains que des esprits libres dans des corps
libres: libres de choisir la minceur ou l’embonpoint, quoi
qu’en pensent leur mutuelle ou leur médecin.
Et là, notre bât peut blesser. Car le Plan d’études romand dit
aussi que chaque enfant doit «acquérir de façon durable un
comportement responsable à l’égard de sa santé» (CM 31).
Mais qu’est-ce qui est responsable, en vérité: veiller sur son
indice de masse corporelle comme Harpagon veillait sur sa
cassette? Ou au contraire vivre joyeusement plutôt que saine-
ment, dangereusement plutôt que sûrement, oisivement plu-
tôt que sportivement? Le moyen d’enseignement Senso 5
commence à son tour par prendre des précautions, en affir-
mant que l’enseignant doit «laisser ses propres pratiques au
vestiaire», prévenir la stigmatisation des enfants pauvres et
de leurs familles, privilégier la réflexion plutôt que la normali-
sation des conduites et des goûts. Mais il penche ensuite
pour une seule vie bonne à valoriser: il veut «ancrer (des atti-
tudes) dans le comportement des enfants», leur apprendre
qu’un organisme bien éduqué «boit de l’eau», «mange des
fruits et des légumes», «prend des repas réguliers», le fait
«sans écran», «mange de tout» et «bouge entre les repas»; à
table, il partage sa nourriture à heures fixes, «en famille»,
«sans distraction», «sans discussion délicate» et en attendant
que «tout le monde soit servi pour manger». Sur cette base,
certains collègues interdisent les petits beurres et le thé froid
à la récréation. Cela pose au moins deux questions: 1.
Sommes-nous payés pour informer ou pour imposer ce genre
de comportement? 2. Si nous les imposons à notre insu (ou en
niant que nous le faisons), comment transmettrons-nous jus-
tement les savoirs qui rendront nos élèves non pas plus athlé-
tiques, productifs et obéissants, mais plus intelligents? ●

Isabelle Maulini



LA CLÉMENCE

Allophones? Mais allô, quoi!

◗ Les STACC, vous connaissez? Et les
CLACC? Pas celles qu’on donne ou
qu’on prend, mais celles qu’on fré-
quente quand on est un élève allo-
phone et primo-arrivant à Genève? En
tout cas, on a passé d’un sigle à
l’autre, comme ça, sans même s’en
rendre compte. On nous dira encore

qu’avant et après, ce n’est pas la même
chose! Et les titulaires de Classes d’ac-
cueil (CLACC ou CA)? Ils ont longtemps
été des enseignants de STACC, avant
de devenir des titulaires de CLAC, des
TICLACC, ou des TICA. Dès cette ren-
trée, ce sont des ECA, il parait que c’est
plus joli. Exit donc les cliques et les

claques, vivent les ECA! Heureusement
les élèves restent les élèves, et les col-
lègues des enseignants compétents
qui jouent un rôle essentiel auprès de
ces élèves lorsqu’ils font leurs pre-
miers pas dans l’école genevoise. 

●

Genève
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Office médico-pédagogique (OMP):
le dossier bouge
◗ Suite à la séance de rentrée avec le
conseiller d’Etat, la SPG, avec la Com-
mission du personnel (CP) et d’autres
syndicats impliqués, a tapé du poing
sur la table et dénoncé une situation
de crise à l’OMP. Nous avons été enten-
dus par le conseiller d’Etat. Deux
séances ont déjà eu lieu et nous avons
senti une réelle volonté du départe-
ment de faire bouger les choses et rapi-
dement. L’assemblée du personnel de
l’OMP a validé une liste de proposi-
tions, sorte d’inventaire à la Prévert,

pour ouvrir la discussion. De ces pro-
positions, M. Beer a retiré cinq axes de
travail: 1. Etablir une feuille de route
par rapport aux cahiers des charges.
Pour l’OMP, il en reste trois à finaliser:
enseignant, éducatrice, éducateur et
responsable pédagogique. 2. Définir la
hiérarchie et/ou l’encadrement, en
évaluant la nécessité de renforcer 
l’encadrement de proximité ou pas. 
3. Analyser la charge de travail des
enseignants et des éducatrices ou édu-
cateurs. De cette analyse, découleront

des éléments pour l’établissement des
horaires d’ouverture des CMP et la
signature d’un accord sur l’emploi, à
l’image de celui qui existe pour les
enseignants ordinaires. 4. Discuter
d’une enquête santé demandée par les
syndicats et la CP. 5. Repenser la for-
mation du personnel, initiale et conti-
nue. Une autre rencontre est d’ores et
déjà prévue, espérons que ces discus-
sions seront suivies d’effets dans un
délai raisonnable. 

●

Laurent Vité


