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Concertation, c’est reparti

Après un temps de latence,
dû au changement important
de personnes au sein du
Conseil d’Etat genevois, la
concertation est en train de
redémarrer. Cela dit, les
conseillers d’Etat ne sont pas
restés sans rien faire; la nou-
velle cheffe du DIP, par
exemple, a pris à bras-le-
corps le dossier de l’OMP (cf.
billet page suivante). Cela dit,
notre première séance avec
elle a eu lieu le 4 mars, nous
en reparlerons sans doute
dans les prochains numéros.
Le but de cette séance était
de faire le point sur les dos-
siers qui nous préoccupent, à
savoir l’horaire scolaire,
l’école inclusive (projet can-
tonal, avenir des assistants à
l’intégration scolaire), les
suites à donner aux rapports
du SRED, etc. Pour le Cartel
intersyndical également, il a
fallu attendre que le Conseil
d’Etat s’approprie les dos-
siers, notamment SCORE et
ses enjeux politiques. Nous
avons eu une première
séance pour aborder le sujet
le mercredi 5 mars. Là aussi,
nous aurons l’occasion de

donner des nouvelles par la
suite. (lv)

La DGEO a déménagé

Du côté de la DGEO, c’est
cette fois le déménagement
dans leurs nouveaux locaux à
Onex (cf. photo) qui a engen-
dré une période sans séance
de concertation. Nous avons
pu relayer les craintes et pro-
blèmes que les collègues ren-
contrent à l’occasion de la
préparation de la rentrée
2014: horaires, conditions-
cadres d’enseignement, ré-
partitions des maîtres de 
disciplines artistiques et
sportives, etc. C’est un point
qui va être permanent à nos
ordres du jour jusqu’à l’au-
tomne 2014 au moins! Il fau-
dra de toute façon assurer un
suivi de la mise en place de ce
changement pour pouvoir
réguler les problèmes en
cours d’année et pour la ren-
trée suivante. Parmi les diffi-
cultés liées à la prochaine

rentrée, il y a l’engagement
important en nombre des
futurs collègues; en effet, en
plus des 150 postes néces-
saires à l’introduction du
mercredi matin, il faut ajouter
les départs en retraite et une
augmentation annoncée des
élèves au primaire. Cela va
probablement nécessiter l’in-
tégration de personnes
n’ayant pas le titre requis,
avec la nécessaire mise sur
pied d’une formation complé-
mentaire organisée par
l’IUFE. (lv)

Commission interne ECSP:
une bonne initiative

Une nouvelle commission
interne a vu le jour à la SPG.
Elle réunit les enseignants
chargés de soutien pédago-
gique (ECSP) pour évoquer
les soucis propres à cette
fonction. Elle devrait se réunir
deux à trois fois par an. La
première séance a permis de
parler du certificat en appui
scolaire organisé par l’IUFE et
son impact sur le terrain;
nous avons abordé la ques-
tion des pratiques de réseaux
qui semblent être un peu à la
peine et des postes supplé-
mentaires prévus l’an pro-
chain pour renforcer les pra-

tiques de lecture au cycle élé-
mentaire. La prochaine
séance est prévue le 14 mai
2014. (lv)

Rapports du SRED

Lors de notre dernière AD,
des chercheurs du SRED sont
venus nous présenter leurs
résultats concernant la
charge de travail des ensei-
gnants ordinaires et spéciali-
sés. Le sujet a visiblement
intéressé les délégués, tant
les échanges ont été nourris
avec la salle. Quelques faits
saillants qui ressortent des
travaux: la charge de travail
s’est accrue, il y a un fort sen-
timent que l’administratif a
beaucoup augmenté, les col-
lègues restent passionnés
par leur travail, mais regret-
tent les conditions dans les-
quelles ils l’exercent, la
répartition des temps de tra-
vail entre les différentes
tâches n’est pas la même
d’une fonction à l’autre, mais
le rapport démontre que
c h a q u e e n s e i g n a n t f a i t  
ses heures, toute fonction
confondue. Cette recherche
met en avant quelques don-
nées quantitatives, la SPG
entend s’en saisir pour un
débat avec le département
afin de modifier les condi-
tions de travail. C’est donc un
dossier que nous allons
ouvrir ou relancer ces pro-
chaines semaines. (lv)
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Laurent Vité

Le dossier de l’Office médico-pédagogique (OMP) a été très vite entrepris par la
nouvelle conseillère d’Etat. Elle a su entendre très rapidement le malaise pro-
fond qui règne à l’OMP, mis en évidence par les syndicats depuis plusieurs
années et qui a connu un point culminant l’été passé. M. Beer avait ouvert des
négociations pour amener les changements indispensables. 
Mme Emery-Torracinta a repris le flambeau avec vigueur et enthousiasme!

L’OMP,
premier dossier de
la nouvelle cheffe?

◗ Une des principales critiques de la SPG était que
le fonctionnement organisationnel de l’OMP ne
correspondait pas aux besoins du terrain. Le
manque de soutien hiérarchique de proximité
auprès des collègues est flagrant. Les directeurs
de la scolarité spécialisée et de l’intégration
(DSSI) s’occupent des élèves et les directeurs
opérationnels pédagogiques (DOP) sont perçus
comme distants du terrain, souvent absents, tou-
jours débordés et ne répondant que peu aux
demandes légitimes des collègues pour la
conduite de leur mission au quotidien. La nouvelle

magistrate a souhaité faire un bilan de ce fonc-
tionnement avant d’aller de l’avant. Elle a entendu
les plaintes des collaborateurs de l’OMP et désire
évaluer la situation pour développer ou corriger
l’organigramme afin qu’il serve mieux les besoins
des enseignants et des élèves. L’engagement
prévu par son prédécesseur de nouveaux DOP est
donc suspendu en attendant le résultat de ce que
l’on doit qualifier de nouvel audit de l’OMP. Le pro-
jet de responsable pédagogique des regroupe-
ments de classes spécialisées fait partie du lot. La
SPG, qui avait soutenu l’idée d’un essai de cette
fonction complémentaire, n’est pas convaincue
par la phase test. Si les enseignants qui ont vécu
cette nouvelle charge ont trouvé intéressant
d’avoir du temps à disposition pour gérer des
tâches administratives ou de coordination, on ne
peut pas parler de soutien hiérarchique de proxi-
mité. La situation reste confuse et la volonté de la
magistrate de remettre de l’ordre dans les idées

avant de décider quoi que ce soit est plutôt bien-
venue.
Si certains éléments de la négociation sont sus-
pendus, d’autres avancent bien. Un accord sur
l’organisation de la rentrée 2014 vient d’être signé
par les parties concernées. Il prévoit clairement
que la direction générale de l’OMP anticipe les
changements et discute de la mobilité des ensei-
gnants et des éducateurs spécialisés avec les per-
sonnes concernées. Les collègues de l’OMP
retrouveraient pour le coup une plus grande res-
ponsabilité dans les décisions prises. Il faudra
évaluer l’effet de l’application de ce document,
mais les modalités qu’il contient devraient per-
mettre une organisation de la rentrée 2014 plus
sereine. 
Enfin, et cela concerne particulièrement l’ordi-
naire, Mme Emery-Torracinta a décidé de faire
évoluer tout à fait positivement la fonction d’as-
sistant à l’intégration scolaire (AIS). Pour rappel,
ces AIS, issus des emplois de solidarité (chô-
meurs de longue durée), ont pour mission d’assis-
ter les élèves à besoins spécifiques dans leur quo-
tidien au sein de l’établissement, pour soulager
l’enseignant de la lourdeur de gestion inhérente à
l’accueil de ces élèves. Un rapport du Service de la
recherche en éducation vient de sortir et
démontre que ces AIS sont indispensables au pro-
jet d’école inclusive. Tout le monde souligne l’ap-
port essentiel de ces personnes, sans lesquelles
certains enfants ne pourraient pas fréquenter
l’école régulière. La volonté de la magistrate est
de sortir ces personnes de la précarité profession-
nelle, en leur donnant un vrai statut et une véri-
table place dans le système. Les contours du pro-
jet sont encore à clarifier, mais la volonté affichée
est forte.
Ces premières décisions vont dans le bon sens, un
nouvel état d’esprit souffle sur le département.
Pourvu qu’il se confirme dans la durée! Evidem-
ment, nous solliciterons Mme Emery-Torracinta
sur d’autres chantiers qui nous importent: charge
de travail des enseignants primaires, encadre-
ment des élèves, horaire scolaire et concept can-
tonal de l’école inclusive qui devrait cadrer l’en-
semble des actions visant l’accueil des élèves et
jeunes à besoins spécifiques. En attendant ces
débats, notons que nous entamons une nouvelle
ère sous les meilleurs auspices. ●
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Horaire scolaire: aussi une opportunité

◗ Certains directeurs n’aiment pas les
maîtres de disciplines artistiques et
sportives (MDAS) œuvrant dans leur
établissement. Qu’à cela ne tienne, les
changements importants engendrés
par l’introduction du mercredi matin
sont l’occasion rêvée pour eux de se

débarrasser des MDAS indésirables;
pas besoin d’expliquer longuement
pourquoi ça ne va pas, de se plonger
dans des psychodrames interminables,
il suffit d’arguer des changements de
dotations horaires ne correspondant
pas aux vœux des individus concernés,

et hop, le tour est joué! «Avec la nou-
velle dotation horaire, qui ne corres-
pond plus à ton taux d’emploi, il va fal-
loir que tu changes d’établissement!
Dommage...» Comme quoi, l’introduc-
tion du mercredi n’a pas que des incon-
vénients. ●

Concertation 
à géométrie variable
◗ Dans le cadre de la mise sur pied du nouvel horaire de
l’écolier pour la rentrée 2014, la consultation dans les éta-
blissements est à géométrie variable! En effet, lors de l’AD de
la SPG du 25 février, les témoignages des délégués l’ont
démontré. Certaines directions ont bien joué le jeu: mise en
commun des souhaits de chacun, premières projections en
collectif, sujet mis à tous les ordres du jour des séances et
volonté de construire des «horaires blocs» (une demi-jour-
née par semaine sans enseignement) pour un maximum
d’enseignants. Dans d’autres établissements, la concerta-
tion est moins soutenue, mais les équipes ont été consultées
et les directions restent ouvertes au dialogue. Malheureuse-
ment, il n’y a pas eu de concertation partout: soit elle est
refusée par la direction, soit celle-ci compte sur la seule utili-

sation du logiciel pour l’élaboration des horaires, cela étant
du ressort du directeur! On peut légitimement se scandaliser
de cette attitude, alors que la direction générale elle-même a
demandé qu’un travail avec les équipes soit mené pour l’éla-
boration de l’horaire. Qu’en déduire? Que la communication
avec la hiérarchie de proximité, une fois de plus, passe mal
ou que certaines directrices ou certains directeurs n’en font
qu’à leur tête? Le comité a dénoncé cet état de fait auprès de
la direction générale et encourage les équipes qui n’ont pas
pu discuter de leur horaire, à faire le siège du bureau direc-
torial en exigeant un droit qui, pour d’autres équipes et
d’autres établissements, a été tout simplement un proces-
sus de collaboration évident.

●

Carine Guex
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Deux heures de plus,
c’est pas grand-chose?
◗ La direction a décidé de modifier les
horaires de la formation continue indivi-
duelle dès l’année prochaine. Les après-
midi termineront à 17h, une heure de
plus prise sur le temps nécessaire à
assumer les tâches que l’enseignant
doit accomplir hors de la présence des
élèves. On pourrait dire que ce n’est que
deux heures par année, quatre si les
directions alignent les formations conti-
nues collectives sur ce nouvel horaire.
Finalement, ce n’est apparemment pas
grand-chose! La direction générale s’est

évidemment empressée de nous dire
que d’autres cantons prenaient beau-
coup plus de temps en dehors des
heures d’enseignement pour organiser
la formation continue, sous-entendu:
«Vous êtes bien gâtés, vous pourriez
faire un effort!» Pour la SPG, il est évi-
dent que nous ne sommes pas obligés
de nous comparer sans cesse aux autres
cantons, surtout s’il s’agit de dégrader
les conditions de travail. D’autre part, si
cela est une proportion infime du temps
de travail en général, ce sont des

charges supplémentaires mises sur le
dos de l’enseignant. Le SRED vient de
démontrer que nous en faisons bien
assez, nul n’est besoin d’en rajouter.
C’est une question de principe, mais pas
seulement. Nous devons également
refuser que les plages de travail dévo-
lues à la préparation, correction, ren-
contre avec les familles et autres travaux
administratifs soient grignotées sans
cesse par de nouvelles exigences insti-
tutionnelles. 

●

Laurent Vité

Les leçons
du questionnaire FEG
◗ La Fédération des enseignants genevois (FEG) avait lancé
un questionnaire sur le bien-être des enseignants au travail.
Peu de collègues ont répondu, il n’est donc malheureuse-
ment pas très représentatif. Au-delà des biais méthodolo-
giques, il est tout de même intéressant parce qu’il vient
confirmer des tendances soulignées dans d’autres enquêtes
du même genre menées par le SRED, Papart ou l’Observa-
toire. Ces tendances concernent l’ensemble des degrés d’en-
seignement et pas uniquement le primaire. Le soutien hiérar-
chique de proximité reste peu satisfaisant, notamment
lorsque les collègues rencontrent des difficultés avec les
élèves ou les parents. L’aide aux élèves en difficulté organi-
sée au sein du département n’est pas jugée pertinente pour
sortir durablement les élèves de l’échec scolaire. Le retour

au travail après une longue absence est négligé; l’accueil de
la personne n’est pas bon et il n’y a pas d’aménagements
prévus pour aider à reprendre sans être de nouveau plongée
dans une fatigue importante, potentiellement source d’une
nouvelle absence. 20% des collègues sont concernés par
une absence maladie due au travail; même si c’est une mino-
rité, c’est un chiffre inquiétant, une alerte à prendre au
sérieux. La charge est trop importante, les collègues tra-
vaillent le week-end, se disent systématiquement débordés.
Enfin une forte minorité dit ne pas être satisfaite de ses
conditions de travail. Les résultats du questionnaire ont été
présentés à Mme Emery-Torracinta en lui demandant d’ou-
vrir des discussions pour que nous puissions travailler sur
des propositions afin d’améliorer globalement la situation. ●

Laurent Vité


