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Actualité du Cartel

Le dossier SCORE occupe en
ce moment l’actualité du Car-
tel. Une soirée d’information
a été organisée le 13 février,
une journée syndicale aura
lieu le 6 mars; le 18 mars est
prévue une assemblée des
délégué-e-s avec ce dossier
pour sujet principal, suite
logique des premières ac-
tions d’information et de tra-
vail. Dans la foulée, le Cartel
tiendra une assemblée du
personnel pour sceller sa
position sur l’état du projet;
elle se tiendra le 8 avril. Vous
pouvez bloquer la date dans
vos agendas, les détails de
l’organisation vous seront
communiqués ultérieure-
ment. (lv)

Horaire de la formation
continue
La direction générale a
décidé de modifier l’horaire
des journées de formation
continue. Pour équilibrer
matins et après-midi, la jour-
née commencera à 8h30 et se
prolongera jusqu’à 17h. L’in-
tention est de faire de ces for-

mations un temps à part pour
renforcer ses compétences.
Intention louable, mais le
problème est que cela prend
une heure hors temps d’en-
seignement deux ou quatre
fois par année, si les forma-
tions collectives s’alignent
sur cet horaire. C’est peu de
chose sur l’ensemble de l’an-
née. Mais cela s’ajoute à une
charge de l’enseignant dont
le SRED vient de démontrer la
lourdeur (voir p. 31). La SPG
discutera d’une prise de posi-
tion lors de sa prochaine AD
le 25 fé-vrier. (lv)

Organisation des
horaires scolaires
Les équipes sont en train de
plancher sur les horaires de
l’an prochain avec l’introduc-
tion du mercredi matin.
Toutes les pratiques ont
cours: vœux individuels et le
directeur se charge de l’éla-
boration des horaires, ou dis-
cussions en équipe pour
mettre à plat les problèmes à
résoudre, jusqu’au directeur
qui refuse d’en discuter avec
ses collaborateurs! Toutes les
tactiques sont bonnes pour
sortir du labyrinthe des
horaires 2014! Pour la SPG,
les discussions entre les
acteurs permettent à tout le
monde de tirer son épingle du
jeu. Il est donc essentiel que

les enseignants résistent à la
tendance directoriale de vou-
loir tout gérer seul ou unique-
ment grâce à l’outil informa-
tique. Il est indispensable
que les enseignants donnent
leur point de vue sur l’organi-
sation de leur vie profession-
nelle. (lv)

Retraites
La nouvelle loi sur le PLEND
prévoit que les bénéficiaires
de cette rente doivent décla-
rer leurs activités rémunérées
pour être déduites du mon-
tant du PLEND. Si la loi est
discutable pour ceux qui vont
partir en retraite anticipée, il
est tout à fait injuste et inique
de l’appliquer à ceux qui sont
déjà à la retraite. C’est pour-
tant ce que prévoit le législa-
teur. Le Cartel a demandé un
avis de droit et compte l’utili-
ser pour faire pression sur 
le Conseil d’Etat afin qu’il
revienne en arrière sur ce
point. Des recours seront lan-
cés contre cette décision par
les personnes concernées par
cette nouvelle dégradation
des retraites, soutenues par
les associations du Cartel
dont la SPG. Il est important
de grouper les recours pour
les mener ensemble. Tous les
retraités membres de la SPG
sont priés de s’annoncer au
secrétariat. (lv)

Diplôme pour les maîtres
de disciplines 
artistiques et sportives
(MDAS)

Depuis cette année, les
MDAS  doivent obtenir un
diplôme d’études avancées,
comme complément au
bachelor dans leur discipline.
Il s’est mis en place dans la
précipitation et génère beau-
coup de problèmes: contenus
des cours peu adaptés à l’en-
seignement primaire, sur-
charge de travail pour les col-
lègues qui le suivent et
manque d’articulation avec
les formateurs de terrain.
L’Université tente d’inverser
la tendance, mais sans grand
succès pour l’instant. Une
des problématiques est que
l’année prochaine la DGEO va
engager beaucoup de MDAS
et qu’il faudra autant de col-
lègues expérimentés pour les
encadrer et les accompagner
dans leurs premiers pas dans
le métier. La SPG a déjà
demandé que du temps soit
octroyé par le département à
ces collègues pour pouvoir
accueillir correctement ces
nouveaux MDAS. (lv)

©
G

ia
nn

i G
hi

rin
gh

el
li



30 Educateur 02.14

Laurent Vité

Dans le dernier numéro de Correspondances, lettre d’information électronique
officielle du Département, deux ouvrages sont mis en avant. L’un concerne la
différence au sens large en partant du regard porté par les autres sur une
enfant atteinte d’une maladie dégénérescente. L’autre fait la promotion d’outils
de travail en classe pour prévenir le surendettement des jeunes de 18-25 ans.
L’école deviendrait-elle de plus en plus le lieu de toutes les préventions?

Ecole remède
de tous les maux?

◗ La problématique des enfants atteints d’une
maladie dégénérescente avec une courte espé-
rance de vie est dramatique, surtout pour les
familles. Bien sûr que la présence de chaque
élève différent dans une classe fait l’objet de dis-
cussions sur l’acceptation de la différence et l’in-
tégration dans une vie scolaire ordinaire, en
tenant compte du handicap, même si la discus-
sion peut être délicate à mener avec tous les
élèves. 

C’est une certitude, parce qu’aucun enseignant
professionnel ne passerait à côté de cet effort afin
que l’élève concerné se sente le mieux possible
pour atteindre les objectifs comme les autres. Les
enseignants n’ont pas besoin d’être incités à par-
ler de la différence, mais ils ont besoin de bénéfi-
cier de l’encadrement nécessaire pour intégrer
l’élève à besoins spécifiques dans de bonnes
conditions. De nombreux collègues témoignent
de situations de classe impossibles à gérer, parce
qu’ils manquent d’aide à l’intégration. Un
ouvrage de plus, avec des liens internet à consul-
ter? Oui, l’information est importante, mais elle
ne saurait suffire. Au-delà des discours bien-pen-
sants et convenus sur les vertus de la différence
et les dynamiques positives qu’elle génère, le col-
lègue reste démuni face à la difficulté de la tâche,
au risque d’y laisser sa santé. C’est alors tout le
monde qui paie la casse: l’élève intégré et sa
famille, les élèves de la classe et l’enseignant.

Le problème du surendettement des jeunes est
grave. On peut lire sur le site de Pro Juventute: «Le
taux de surendettement élevé dans notre pays
constitue un problème pour toute la société. C’est
pourquoi les enfants devraient apprendre tôt à
gérer l’argent de manière compétente.» Ces
constats sont étayés par les statistiques, et la pré-
vention doit certainement être faite le plus tôt
possible. Mais il faut dénoncer le fait qu’on confie
à l’école la charge de résoudre un problème de
société, alors que certains acteurs importants de
cette société se détournent du problème! La cari-
cature est à peine forcée. Les Chambres fédérales
ont refusé d’interdire la publicité pour les micro-
crédits au nom de la liberté du commerce et des
intérêts de l’économie, alors que cette pratique
fait des ravages chez les jeunes; et on plaide
ensuite pour que l’école fasse de l’éducation à la
gestion de l’argent dès 4 ans. C’est une attitude
politiquement lâche. Il est possible de faire autre-
ment; à Vernier, un conseiller administratif a fait
interdire les publicités pour le microcrédit dans sa
commune et propose des ateliers pour apprendre
aux jeunes à remplir leur déclaration d’impôt et à
gérer leur argent. A chacun de prendre ses res-
ponsabilités! Après la lutte contre la malbouffe,
l’intégration sociale de toutes les différences,
voici les sollicitations institutionnelles pour com-
battre le surendettement. L’utilisation des
ouvrages proposés dans le numéro de Correspon-
dances est justifiée de surcroît par les objectifs du
Plan d’études romand (PER), en tissant des liens
plus que vaseux avec la problématique! Autre-
ment dit, on nous dore la pilule pour mieux la faire
passer! Et si les jeunes continuent de s’endetter,
on viendra reprocher à l’école de ne pas en faire
assez. C’est placer l’enseignant dans des mis-
sions impossibles, parce que l’école ne peut
résoudre seule des problèmes sociétaux. Et les
parents, dans tout cela? Ne doivent-ils pas inciter
leur enfant à manger sainement, l’aider à
construire son rapport à l’argent en lui apprenant
à gérer la frustration et à vivre en fonction de ses
moyens? Non seulement l’école ne peut pas tout
faire, mais elle devrait replacer les limites de ce
qu’elle n’est plus prête à faire pour éviter d’être un
lieu prétexte à toutes les préventions et une
excuse facile pour la société pour se défausser des
problèmes qu’elle devrait empoigner elle-même. ●
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LA CLÉMENCE

Ou tout ou rien!

◗ «Comme on n’arrive pas à donner une
matinée sans enseignement à tout le
monde, personne ne bénéficiera de ce
privilège!» Parole de directeur à pro-
pos de l’organisation des horaires avec
mercredi matin pour la rentrée 2014.
L’équipe en l’occurrence est persuadée

du contraire, à savoir de pouvoir s’ar-
ranger pour que tous les enseignants
de l’établissement puissent profiter
d’une demi-journée hors de l’école
pour d’autres tâches que l’enseigne-
ment. Mais, las, la logique qui prévaut
est «ou tout ou rien». Et si, au moins,

les enseignants pouvaient en discuter
avec leur directeur... Mais non, le direc-
teur décide et le logiciel, sorte de jus-
tice immanente, arbitre et tranche au
final! C’est d’une simplicité angélique
qui devrait faire des miracles, des
envieux ou beaucoup de déçus!   ●

Rapport du SRED: les enseignants
primaires démotivés
◗ Le rapport sur la charge de travail des enseignants nous
apprend que 11% des collègues ne feraient pas le choix de se
lancer dans la carrière si c’était à refaire. Chez ces collègues,
on trouve quatre fois plus de collègues expérimentés. Nor-
mal? Peut-être qu’avec les années on perd de la motivation,
on en a marre des changements incessants... ou peut-être
pas, parce que plus on est expérimenté, plus on maîtrise et
donc plus on devrait être capable de rebondir et d’avoir du
plaisir dans un métier dans lequel on se sent à l’aise. Parmi
les personnes qui ont dit qu’elles opteraient à nouveau pour
ce métier, quelques-unes soulignent tout de même qu’elles
ne le referaient pas dans les conditions actuelles. Comment
se prémunir du découragement? Les enfants et les familles
changent, au même titre que la société, et cela modifie les

rapports du public à l’institution scolaire; on n’y peut rien,
mais comment intégrer ces nouvelles donnes dans notre pro-
fession? L’institution change, l’encadrement des élèves est
moins bon, les contrôles sont renforcés, la tâche est donc
plus lourde aujourd’hui qu’hier, avec moins de forces pour
l’accomplir. Difficile de ne pas tomber dans la sinistrose! La
SPG tient à empoigner le dossier et à rentabiliser le rapport
du SRED avec un maximum d’avis de ses membres: que faut-
il faire pour modifier les conditions de travail et retrouver de
l’autonomie dans l’exercice de la profession? A vos sugges-
tions et pistes de travail! Discutez-en en équipe et faites pas-
ser vos idées à votre délégué pour nos prochaines assem-
blées. 

(lv)


