
Educateur 01.14 2730 Educateur 08.1328 Educateur 05.13Educateur 04.13 2930 Educateur 08.1228 Educateur 06.12Educateur 07.12 2930 Educateur 03.12Educateur 11.11 4544 Educateur 13.11Educateur 10.11 47Educateur 09.11 4346 Educateur 07.11Educateur 02.11 45Educateur 13.10 4746 Educateur 08.10Educateur 06.10 45

Jacques Daniélou

Genève en bref...

Société pédagogique genevoise
Boulevard Georges-Favon 14 – Case postale 5434 – 1211 Genève 11 – Tél. +41 (0)22 329 26 60 

Fax +41 (0)22 320 67 63 – Courriel: spg@geneva-link.ch – Site: www.spg-syndicat.ch

Annuité 2014
Le Cartel a décidé cette année
de réagir par un communiqué
à l’annonce au mois de
novembre de la suppression
de l’annuité 2014. Le mes-
sage insistait sur la dette
réelle et morale contractée
par l’Etat vis-à-vis de ses
employés: d’une part, l’an-
nuité ne devait pas être
payée (dette réelle), d’autre
part, cela permettait de main-
tenir le résultat des comptes
à l’équilibre, évitant l’activa-
tion du frein à l’endettement,
ce que personne ne souhai-
tait (dette morale). Finale-
ment, on apprend fin
décembre que l’annuité
devrait être payée avec six
mois de décalage, soit en
mars 2015 pour les ensei-
gnants. De plus, si les
comptes présentaient un
bonus, elle serait versée inté-
gralement au 1er janvier avec
effet rétroactif. Cette décision
sera prise après le boucle-
ment des comptes au prin-
temps 2014. (lv)

PLEND: changement de
loi, avec effet rétroactif
Dorénavant, toute rémunéra-
tion pendant la période du
PLEND sera déduite de la
somme perçue. Cette mesure

s’appliquera dès 2014 à
toutes les personnes au
bénéfice de cette rente pont.
L’aspect rétroactif de cette loi
a bien des chances d’être
combattu par des recours,
parce que cela impacte plu-
sieurs collègues qui complè-
tent leur rente en ayant une
activité payée. Au moment où
les collègues commencent à
réfléchir à une  retraite antici-
pée, il faut tenir compte de
cet élément dans les calculs
de revenus cumulés pour
vivre sa retraite. Pour rappel,
l’âge pour profiter du PLEND
est maintenant fixé à 60 ans,
et celui de l’âge légal de la
retraite à 65 ans contre 
62 ans jusqu’en décembre
2013. (lv)

Duos 
Avec le mercredi matin,
toutes les classes du cycle
moyen auront 32 périodes
par semaine, dont 30 assu-
mées par les généralistes. La
direction a fait le choix de
demander aux collègues
constituant un nouveau duo
de prendre en charge la tota-
lité des heures à disposition
pour la classe. Cela vise à
limiter le nombre d’interve-
nants et à mieux garantir la
continuité pédagogique de

l’encadrement des élèves.
Certaines exceptions pour-
raient survenir, par exemple
si aucun des deux duettistes
n’est habilité à enseigner
l’anglais. Cette nouvelle règle
implique que l’un des duet-
tistes enseigne 16 périodes
ou que les deux assurent 
15 périodes. Cette année, la
direction organisera une
séance de rencontre entre
personnes désireuses de se
mettre en duo l’année pro-
chaine, afin de faciliter les
contacts, notamment pour
ceux qui se retrouvent seuls
et ne savent pas qui
recherche un duettiste. Pour
travailler à 50%, il faudra que
l’autre collègue accepte de
faire 16 périodes ou prendre
un poste d’ECSP, toujours
aussi difficile à repourvoir. 

(lv)

Touche pas 
à mes dimanches!
La pression politique fédérale
est forte pour une généralisa-
tion de l’ouverture des com-
merces tous les dimanches.
Des possibilités pour l’exer-
cice du commerce dominical
existent déjà sous condition.
L’initiative législative «Tou-
che pas à mes dimanches!»
vise à empêcher l’ouverture
systématique des commerces

les dimanches à Genève, tout
en préservant la situation
actuelle. Le Cartel a décidé de
diffuser cette initiative, la
SPG pense que de nombreux
parents d’élèves pourraient
être impactés par une ouver-
ture systématique. Signer
cette initiative, c’est lutter
pour maintenir une qualité
dans la relation famille-école,
notamment en favorisant la
disponibilité des parents tout
au long de la semaine. Les
feuilles de signatures sont
disponibles sur le site du Car-
tel: www.cartel-ge.ch (lv)

SCORE
Le Cartel organise plusieurs
manifestations pour tenir
informés les collègues de
l’avancement du dossier
SCORE. Retenez la date du 
13 février, pour une soirée
d’information et de débat sur
le sujet, ainsi que celle du 
6 mars pour une journée syn-
dicale de réflexion. Lieux,
horaires et programmes ne
sont pas encore complète-
ment arrêtés et vous seront
communiqués ultérieure-
ment. De plus, le Cartel édite
dorénavant une lettre de nou-
velles Infos-Cartel, dont le
premier numéro est dispo-
nible sur le site. (lv)



Laurent Vité

On l’attendait impatiemment, le rapport du SRED1 a enfin été présenté à la
commission paritaire du statut du corps enseignant à la séance de décembre.
Avec des nuances très intéressantes, il vient confirmer ce que nous suppo-
sions. Ses constats sont dans la droite ligne des conclusions des rapports pré-
cédents du même genre, notamment le rapport du docteur Papart sur la santé
des enseignants et l’enquête de satisfaction menée par l’Observatoire en lien
avec le nouveau fonctionnement. 

Lourde charge
pour les enseignants primaires

◗ Le SRED met en avant l’intensification du travail
pour les enseignants primaires ces dernières
années. La faute en revient notamment à l’admi-
nistratif galopant, cela étant particulièrement
marqué chez les collègues de l’enseignement
spécialisé. Les enseignants s’en plaignent, cela
est confirmé avec cette étude du SRED. La
conseillère d’Etat a donné le ton dans ses pre-
mières déclarations. Elle a la ferme intention de
s’attaquer au problème pour libérer l’activité
pédagogique d’un cadre administratif trop restric-
tif. Il faudra voir concrètement quelles mesures
sont possibles et dans quelles dimensions, mais,
pour l’instant, la volonté de changer les choses
est bien présente.
La moyenne horaire déclarée pour une semaine
est de 46h23 pour l’enseignement ordinaire et de
47h20 pour l’enseignement spécialisé. Considé-
rant l’annualisation du temps de travail, c’est
presque le nombre d’heures de travail hebdoma-
daire qui permet de prendre 13 semaines de
vacances. Sachant que tous les enseignants tra-
vaillent pendant les congés scolaires, nous pou-
vons réaffirmer que les enseignants font leurs
heures et ne doivent pas avoir honte des nom-
breuses semaines de soi-disant vacances dont ils
disposent. On peut même avancer que la charge
de travail s’avère très élevée, si on l’estime à
l’aune des 1800 heures réglementaires annuelles
à l’Etat de Genève. Cela est encore plus vrai pour
les personnes qui travaillent à temps partiel, ces
dernières dépassant systématiquement les
heures qu’elles devraient faire en rapport avec
leur temps de travail. Cela nous donne raison de
résister à toutes les tentatives de l’autorité sco-
laire de justifier le travail supplémentaire au nom
de l’annualisation du temps de travail.
Autre constat: de nombreux collègues disent que
si c’était à refaire, ils choisiraient la même car-
rière. C’est une bonne nouvelle, les enseignants
aiment leur profession, s’y investissent à fond (la

SPG en a toujours été persuadée)! Et pourtant, il y
a une forte démotivation durable qui intervient
très rapidement dans la carrière. C’est un phéno-
mène que les rapports de Papart et de l’Observa-
toire révélaient déjà. Les conditions de travail ne
s’améliorent pas; au contraire et depuis quelques
années, les dégradations démotivent les col-
lègues. Le niveau de stress professionnel et la
charge de travail sont à la hausse et par consé-
quent, le degré de satisfaction est à la baisse. 
Parmi les conditions qui se dégradent, en plus
d’un «rendre compte» parfois tatillon qui s’est ins-
tallé partout, il y a, bien sûr, un lien à faire avec
l’âge de la retraite; le départ à la retraite à l’âge de
62 ans constituait une mesure de fin de carrière
tenant compte de la fatigabilité de la profession.
Dans la nouvelle loi sur la caisse de pension, l’âge
légal de départ a été repoussé à 65 ans. Cela s’ex-
plique par une prolongation de l’espérance de vie,
par le fait que les jeunes commencent à travailler
plus tard, notamment à cause de l’allongement
des études, et par la demande de quelques col-
lègues assez en forme pour prolonger leur activité
professionnelle et ainsi renforcer leur rente. C’est
sans doute une évolution de la société inéluc-
table, mais l’exercice de la profession reste fati-
gant. De nouvelles mesures sont à imaginer pour
soulager la fin de carrière au primaire. La direction
générale s’est dite prête à discuter sur la base de
ce rapport pour prendre en compte les constats
mis en avant par le SRED. A notre sens, il s’agit de
soulager l’enseignant du carcan administratif
pour qu’il puisse consacrer plus de temps à sa
tâche première d’enseignement et de réfléchir à
de nouvelles pratiques d’aménagement de fin de
carrière. La SPG est évidemment très attentive à
cette question, il faudra notamment organiser un
débat à l’interne sur le sujet. ●

1 Service de la recherche en éducation
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Un projet de réforme visionnaire
pour l’Ecole genevoise?
◗ Il serait bon, avant de se déterminer
pour une entreprise si importante, de se
pencher sur l’histoire de la pédagogie
genevoise. Celle-ci s’est caractérisée
par une succession de réformes plus ou
moins limitées dans le temps. Certaines
constituaient des avancées ou des
reculs. D’autres pouvaient se chevau-
cher ou alterner. Que pouvaient signifier
ces réformes dans un cadre étatique?
D’un point de vue juridique, par
exemple, nous pourrions être confron-
tés à la lecture de deux histoires super-
posées: la première, apparente et mise
en œuvre par des modifications de 
surface, sorte d’épiphénomènes; la
seconde, plus stable dans sa durée juri-
dique, constituée par la législation d’un
Etat qui assure sa pérennité. Pensons à

l’envolée, dès les années 1920, des
pédagogies centrées sur l’élève, jus-
qu’au retour de la pédagogie tradition-
nelle dès les années 19401. Par ailleurs,
d’autres projets pouvaient rester des
décennies dans des cartons. Telle l’éla-
boration, par le chef du DIPA. Oltramare
en 1927, d’une nouvelle Ecole moyenne,
dont l’idée, reprise par le Conseiller
d’Etat A. Borel dès 1957, sera concréti-
sée, sous l’appellation Cycle d’orienta-
tion, en 1962 par le Conseiller d’Etat
A. Chavanne. 
Ainsi en allait-il des réformes à Genève:
certaines étaient essentielles, d’autres
moins; les unes étaient durables,
d’autres épisodiques. Sans parler des
«réformettes» que l’on considérait
comme de vrais changements.

Un monopole sous influence
La décennie 2003-2013 qui s’achève
aura vu un certain nombre de réformes,
dont une nouvelle formation encore
chancelante, réunissant enfin les ensei-
gnants primaires et secondaires. La
grande question qui s’est posée anté-
rieurement et qui se pose avec acuité
aujourd’hui est celle de la permanence
de l’Etat. Ces épiphénomènes mettent-
ils en péril sa stabilité? Apparemment
non, mais, en réalité, le contexte s’est
modifié. L’Etat n’a plus aujourd’hui le
monopole de l’éducation et de l’instruc-
tion. Il entre en concurrence avec
d’autres groupes de pression issus de la
sphère des multimédias, de la finance-
économie, de la société en général ou de
la mondialisation. Subira-t-il de gré ou
de force leurs influences ou s’en démar-
quera-t-il par sa différence, son origina-
lité? 
A cet égard, quelles seront alors les
orientations des acteurs qui vont
œuvrer dans le contexte actuel de la
nouvelle législature genevoise? Une
véritable réflexion s’impose ici. Comme
nous l’écrivions en 2009, «Les sciences
de l’éducation sont parmi les dernières
sciences à avoir acquis une reconnais-
sance universitaire: en revanche sa
pleine reconnaissance sociale n’a pas
encore suivi…2»
Tous les acteurs – et pas seulement les
professionnels – pourraient ainsi s’ins-
pirer, dans la mesure du possible, des
connaissances basiques relatives à
l’éducation, ne serait-ce que pour éviter
quelques fâcheuses conclusions, en
réduisant, par exemple, le «courant

Roland Hafner, Docteur en sciences de l’éducation

Genève

La question se pose avec acuité aujourd’hui: quelle est la permanence de l’Etat?
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pédagogisme» à la pédagogie tout
entière.
C’est d’ailleurs ici que se pose la ques-
tion: «Les politiques sont-ils à la hau-
teur?» Tel est le titre d’un dossier publié
par le journal Le Monde3 avec pour
conclusion: «… pas si simple». Quels
sont, en effet, leurs horizons culturels?
Que lisent ces politiques?

Révolution silencieuse
Ces constatations faites, nous pouvons
maintenant nous interroger sur l’oppor-
tunité d’un projet de réforme vision-
naire qui oublierait, pour une fois, le bri-
colage scolaire.
Ce dessein exige un diagnostic initial,
un état des lieux, le choix d’un modèle
pédagogique, des jugements au-delà
des modes, et surtout un consensus
volontariste.
C’est à ce moment que devrait interve-
nir, à plus forte raison, une réflexion en
philosophie de l’éducation. Ce détour
paraît indispensable pour mettre en évi-
dence les présupposés qui légitiment
les options culturelles, les valeurs et les
finalités de l’école. Une des tâches de la
philosophie consiste à décrypter les
arrière-mondes, les non-dits, les enjeux
politiques et sociaux. C’est l’institution

scolaire genevoise – actuellement quali-
fiée de «bureaucratique-managériale»
soumise aux impératifs de la mondiali-
sation et de la pensée unique – qui
devrait être le principal champ d’appli-
cation de cette démarche compréhen-
sive. Comment en est-on arrivé à cette
sorte de révolution silencieuse? Pour-
quoi les pédagogues ne sont-ils pas aux
commandes? Que penser des directeurs
d’école dont certains se présentent
sans formation pédagogique? Il est une
évidence: l’école ne peut pas être gérée
comme n’importe quelle entreprise, car
elle possède ses caractéristiques
propres.
Les programmes devraient également
être repensés en fonction des visions du
monde sous-jacentes: l’étude privilé-
giée des mathématiques ne renforce-
t-elle pas une certaine philosophie
réductrice de «l’Homme-Chiffre» mani-
pulable à l’infini? L’étude à outrance de
l’anglais ne conduit-elle pas à la propa-
gation effrénée de la mondialisation cul-
turelle et économique? Et qu’en est-il
des arts, rarement prioritaires?

Un principe: «l’indépendance de juge-
ment»
Il faudrait également que l’étude des

Une recherche récente l’a montré: le rendement scolaire est nettement meilleur
lorsque les élèves restent ensemble tout au long de leur scolarité
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l’inverse: théories de l’apprentissage et
de l’évaluation, moyens humains et
matériels, structurels et budgétaires...
Puis resterait à se pencher sur les dimen-
sions historiques et géographiques –
l’histoire et la pédagogie comparée –
pour ne pas répéter les mêmes erreurs.
Le recours à la recherche livrerait par
ailleurs des connaissances utiles. Ainsi
la suppression du SRED était une aber-
ration. Le travail des chercheurs ne peut
pas se limiter à établir des statistiques.
La recherche récente de Son Thierry Ly4

montre clairement que  le rendement
scolaire est nettement meilleur lorsque
les élèves et leurs copains restent
ensemble tout au long de leur scolarité.
Preuve du bien-fondé des conclusions
de cette recherche, les réactions très
négatives au sein d’un cycle d’orienta-
tion genevois à la décision de la direc-
tion de fragmenter les volées5.
Finalement, toutes ces étapes étant fran-
chies, gardons en mémoire qu’une
réforme mise sur pied se doit d’être
régulièrement évaluée.
En conclusion, faisons référence à l’ar-
ticle 4 de notre loi sur l’Instruction
publique6. En effet, le principe d’«indé-
pendance de jugement» devrait concer-
ner non seulement les élèves, mais tous
les acteurs de la scène éducative!
Dans les années 1920, Genève était
considérée comme «La Mecque» de la
pédagogie. Retrouvera-t-on un jour cette
glorieuse période?  ●

1 R. Hafner. Doctorat en Sciences de l’Education. Le double para-
doxe genevois: les finalités de l’école primaire genevoise. Genève,
Université de Genève, Fapse, 1994, 490 pp.
2 R. Hafner.  La reconnaissance sociale des sciences de l’éducation.
Réflexions préalables à la création des conseils d’établissement in
Educateur, Monthey. no 11/2009, p. 42.
3 R. Bacque. Les politiques sont-ils à la hauteur? France, in Le
Monde, Culture et idées, 14.09.13, p. 1.
4 M. Baumard. Les copains d’abord. France, in Le Monde, 26.09.13,
p. 10.
5 S. Joly.  Déplacements mal vécus par les élèves. Genève, in GHI,
25.09.13, p. 8.
6 Loi sur l’Instruction publique du 6 novembre 1940, article 4, nou-
velle teneur selon la loi du 23 juin 1977, in tiré à part, Genève DIP, 
p. 4.  
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◗ La nouvelle est tombée, c’est
notre collègue Isabelle Mili qui suc-
cède à Bernard Schneuwly à la
direction de l’IUFE. Elle a commencé
sa carrière comme institutrice et est
actuellement membre de la SPG!
C’est un honneur et la SPG est fière
de pouvoir la féliciter pour cette
nouvelle étape de sa carrière. Evi-
demment, Isabelle Mili n’a pas été

qu’enseignante primaire dans sa carrière, mais c’est une
expérience qu’elle revendique volontiers. Son parcours pro-
fessionnel l’a amenée à œuvrer à la formation des ensei-
gnants dans le domaine de la didactique de la musique, aux
études pédagogiques, puis à l’Université. Son parcours aca-
démique lui a permis d’obtenir un doctorat en Sciences de
l’éducation en didactique de la musique. 

Elle a également mené des études musicales profession-
nelles, avec une créativité débordante dans ce domaine, tel-
lement qu’il n’est pas possible de le résumer dans le cadre
de cet article. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite
dans ses nouvelles fonctions et lui rappelons que la SPG
reste très attentive à tous les dossiers en lien avec la forma-
tion initiale des enseignants primaires. (lv)

Une enseignante primaire
à la tête de l’IUFE

LA CLÉMENCE

Tous des faignants à l’Office médico-pédagogique (OMP)!

◗ Au moment de discuter de l’inscrip-
tion de l’annualisation du temps de tra-
vail dans le règlement, la secrétaire
générale du département a affirmé
être sûre que tous les enseignants font
leurs heures. Tous les enseignants?
Vraiment? Un doute subsiste parce que

la direction générale de l’OMP persiste
à sous-entendre que les collaborateurs
pourraient en faire plus, en rappelant à
l’envi que tous les fonctionnaires doi-
vent faire les 1800 heures annuelles
réglementaires. Peut-être que la direc-
tion oublie qu’en plus de leurs heures

les collègues de l’OMP consacrent pas-
sablement de temps à la lecture et au
noircissement des paperasses inutiles
qu’elle envoie à longueur d’année à
ses collaborateurs. L’un dans l’autre,
ça devrait bien totaliser 1800 heures,
non? ●


