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Valais en bref...

Aveco

Système de promotion
au cycle d’orientation
Le Département de la formation et de la
sécurité s’est inquiété de la «valorisa-
tion des disciplines au CO et dans le
système de promotion» (nombre de
branches à niveaux, conditions de pro-
motion à l’intérieur du CO, conditions
d’admission à la formation gymnasiale
au terme de la 2CO, etc.). Suite à la
décision prise à l’assemblée extraordi-
naire des délégué-e-s du 20 novembre
dernier, l’Aveco a officiellement de-
mandé au Service de l’enseignement
d’attendre avant d’envisager des chan-
gements dans le système de promotion
au cycle d’orientation afin de pouvoir
acquérir l’expérience et le recul indis-
pensables à un examen pertinent. Le
27 janvier dernier, M. Cleusix nous a
donné la réponse suivante: «Nous pre-
nons ainsi note de l’opinion transmise

et différons d’une année l’analyse
détaillée du système de promotion
actuel au CO tout en étant attentifs aux
éventuelles réactions des parents par
rapport aux règles actuelles.» (am)

Sortie culturelle de l’Aveco
Comme vous l’avez appris dans la der-
nière lettre d’information adressée aux
membres de l’association, le comité de
l’Aveco vous propose une sortie cultu-
relle et gastronomique au début du
printemps 2014. Toutes les informa-
tions relatives à cette rencontre (date,
programme, formulaire d’inscription,
etc.) se trouvent également sur notre
site. Si vous êtes intéressés à y prendre
part, n’oubliez pas de vous inscrire. Au
plaisir de vous rencontrer à cette occa-
sion.

(am)

L’enseignant 
et les deux sous du DFS

Le département inconscient dépensa
sans compter.

Le budget s’épuisa dans un lent 
saignement.

La décharge disparut.

L’enseignant consciencieux 
se dépensa sans compter.
Bon sujet, il s’épuisa dans 

l’enseignement.
La surcharge apparut.

Mais…

Qu’importe le surplus:
Quand on élève, on ne compte pas,

Seul l’apprenant compte.

On supporte un peu plus:
La ferveur dans le sang,

Les faveurs dans la gueule.

Rémy Dubuis

SPVal

15% de rabais pour les membres
de la SPVal, de l’Aveco… 
et chacun des membres 
des associations du SER. 
Allez sur www.le-ser.ch
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Le 6 février 2014, le chef de Service de la formation tertiaire (SFT)
transmettait à Mme Marie-José Gay la nouvelle composition du Conseil
de direction de la HEP pour la période 2014-2017. Petite surprise pour
la représentation SPVal dans cet organe de l’Etat…

◗ Notre collègue Marie-José ne reçoit pas tous les
jours la copie d’une décision du Conseil d’Etat.
Elle lit donc avec attention son courrier et alarme
rapidement son président d’association avec
lequel elle siège depuis de longues années au
Conseil de direction de la HEP. Le contemporain
président de Marie-José ne fait plus partie des
meubles d’un cénacle qui vient de fêter ses dix
ans. Les représentations de la SPVal et de sa
consœur haut-valaisanne, la OLLO (Oberwalliser
Lehrerinnen und Lehrerorganisation) se voient
chacune amputée d’un siège. 

La situation n’est pas catastrophique, mais une
clarification est nécessaire. Les règles de poli-
tesse n’auraient-elles pas prescrit l’envoi d’un
petit message aux associations touchées pour
leur signifier la diminution? La délégation du par-
tenaire est-elle laissée à son libre choix?
Convaincu qu’un voile d’oubli a assombri l’image
de la décision communiquée, le président de la
SPVal envoie trois questions à M. Bumann, chef
du Service de la formation tertiaire qui chapeaute

la HEP. Ai-je été oublié? Ai-je été écarté? A-t-on
oublié de m’informer? La réponse est limpide et
mérite la citation: «Compte tenu des recomman-
dations du Secrétariat à l’égalité et à la famille
fixant l’objectif à atteindre à un taux de 30% de
femmes siégeant dans les commissions, nous
avons été amenés à proposer à l’état-major du
DFS, Mme Marie-José Gay, en tant que représen-
tante de la SPVal, afin d’atteindre la proportion
minimale fixée.» La diminution de délégation de la
SPVal n’est pas évoquée, la question du choix de
la représentation par le partenaire lui-même ne
mérite pas la moindre virgule. Cependant, le
début de la réponse parle de recherches: «Après
quelques investigations, je puis te fournir les pré-
cisions suivantes.» Il a donc fallu investiguer pour
appeler les quotas à la rescousse. L’honneur est
sauf, les compétences ne sont pas en doute, seul
le sexe est éliminatoire. Ouf!
L’humour peut parfois servir de digestif, mais il ne
faut pas en abuser. Un peu avant dans le diction-
naire, il y a aussi l’humeur. La lecture du tableau
ci-dessous peut la rendre massacrante.
Parlons clair: pour cette décision, personne ne
croit à l’équilibrage des sexes. Lorsqu’on parle de
HEP, on évoque plutôt un ajustement inverse.
Soyons encore plus clairs: toutes les associations
d’enseignants sont représentées par leur prési-
dente ou leur président. Dans le passé, des repré-
sentations ont changé en cours de mandat sans
mettre en péril le fonctionnement du Conseil.
Atteignons le paroxysme de la clarté: douze parte-
naires peuvent être appelés au respect des quo-
tas, la malchance a pointé son doigt sur nous.
Foin d’explications, la vérité est ailleurs. On a
stoppé l’immigration massive de la SPVal dans
les organes de la HEP.
Les attributions du Conseil de direction sont défi-
nies dans la loi sur la HEP. L’une d’elles consiste à
«veiller à l’adéquation entre les besoins de l’école
valaisanne et les projets de formation, initiale et
continue, mis en place à la HEP».
La lecture du tableau nous apprend qu’un respon-
sable du service officiel de la curatelle, masculin
et clairement ancré politiquement, est mieux à
même de remplir cette mission qu’un président
d’association d’enseignants. Nous en prenons
note et sommes capables de lire, à travers les
écrans de fumée, des justifications maladroites
dignes du fils de Geppetto. ●

Du lard
ou du quota?
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sibilité de diminuer (légitimement,
osais-je penser naïvement)  mon temps
d’activité d’un jour par semaine, sans
trop d’incidence matérielle, du moins
pas à long terme puisque l’Etat payait
l’entier des cotisations du 2e pilier.
L’espoir me permettait de (sur)vivre…
J’avais «échafaudé» des projets pour
occuper  mon temps récréatif (au sens
premier) supplémentaire… et néces-
saire! Mal m’en a pris: le couperet
tombe comme un «échafaud»: «… sup-
pression des allégements en fin de car-
rière!» décide-t-on sans autre forme de
procès (…). J’en ai les jambes, les bras,
la tête… coupés. Comment vais-je pou-
voir tenir le coup (le cou)? Comme ils
veulent ma peau… (ben oui: il n’y a plus
rien à tondre), j’ai donc décidé de conti-
nuer à travailler à 100% puisqu’on m’en
estime capable; du moins jusqu’à ce
que ça lâche… et là ils devront bien
payer! Qu’en sera-t-il alors de leurs
économies? Des clous: ceux qu’on utili-
sera pour nous clouer sur l’instrument
de torture qu’ils dresseront pour le
sacrifice de notre vie… Peut-être pen-

sent-ils que cela rachètera leurs fautes.
Mais c’est là qu’ils ont encore tout
faux: ce n’est pas nous qui nous pre-
nons pour le Bon Dieu!
Je me sens pousser des crocs… Où est-
il, le gentil petit mouton?
Continuons donc à en-saigner (j’en
perds «gentiment» mon orthographe)…
Veulent-ils vraiment que l’on se range à
leur côté, celui des loups?
Va-t-on enfin toucher le fond (ou tou-
cher enfin le fonds)? 
Quelle est la profondeur de l’abîme…
de la connerie? 
Sera-t-il possible de «remouter» (nou-
veau verbe de la famille de mouton) la
pente? 
Vais-je encore «louper» ma sortie? la
«chute» de mon histoire?
– Seul «Dieu» le sait! ●

1 Je m’étais petit à petit fait à l’idée d’en avoir perdu une au pas-
sage: on nous avait bien promis de passer de 33 à 30 périodes;
ceci allait amplement compenser cela… Les promesses rendent
les «foups» (?) joyeux!

◗ – J’arrive au terme de ma 40e année
d’enseignement (dents-saignement
(?): en effet, j’en ai saigné pour l’école,
et j’en ai pris sur les dents!). Jusqu’à ce
jour, je n’ai jamais eu de remerciement
pour mon «non-absentéisme», mes
bons, loyaux, longs... services (ni après
10 ans, 25 ou un quelconque autre
nombre rond d’années d’activité, et
pour cause: la commune dans laquelle
j’ai passé la plupart de ces années ne
nous considérait pas vraiment comme
ses employés). 
L’Etat, notre employeur dorénavant
officiel, ne pourrait-il pas rattraper le
coup? C’est permis de rêver, non?
– Au début de ma carrière, on m’avait
dit qu’elle allait durer 37 ans… Quand,
à la caisse de retraite, il a été décidé de
passer à 40 ans, on m’a «offert» un
supplément d’années, au prorata du
chemin parcouru; qu’en a-t-on fait
ensuite, avec le changement de pri-
mauté? Dans cette même caisse, fai-
sant partie de ce qu’ils appellent les
«générations d’entrée», on m’avait
promis (puisque né en 1955, 1re classe
vraiment pénalisée) une compensation
de 90% …
On peut constater qu’entre les deux
«moutures» les assurés perdent res-
pectivement 7,5% (1955, c’est encore
pour moi), 15% (1956) et même 22,5%
(1957)…  
– Je me réjouissais dernièrement de
pouvoir enfin alléger mon temps de
travail (n’ayant pas encore fêté mes 58
ans au début de la présente année sco-
laire) de trois périodes1 car je me sens
fatigué sur le plan nerveux, usé sur le
plan psychique, malgré mon apparente
bonne santé. Cela me permettait de
tenir le coup, d’entrevoir même la pos-

Je suis un mouton

Je suis un mouton qui pourrait bientôt se muer en loup! (Evitons de muter en moutons
noirs, on ne sait jamais…)
En effet, j’en ai marre, mais alors vraiment marre… d’être tondu!!!
Topo de la situation.

Jean-Pierre Mottet
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Voici la deuxième partie du feuilleton Et vogue la galère!
Résumé de l’épisode précédent: à la fin du mois de novembre dernier,
après un passage dans une zone de turbulences, l’équipage du vaisseau
Service de l’enseignement attendait la nomination de son nouveau capi-
taine et espérait que la navigation pourrait reprendre sur des flots apai-
sés dès le début de cette année civile.1

◗ Pendant un long mois, le navire est
resté à quai. Les membres de l’équipage
sentaient le grain approcher: ils enten-
daient de nombreuses rumeurs sur le
port et attendaient fébrilement les infor-
mations et les décisions du capitaine
mais celles-ci tardaient à venir. Le 
29 janvier, le paquebot a finalement
entamé son voyage à destination de
l’Organisation de l’année scolaire 2014-
2015. A peine avait-il appareillé qu’il a
heurté de plein fouet un iceberg dans le
secteur des Mesures d’économies. Aba-
sourdis par la violence de la collision,
les matelots se sont tournés vers les
commandants du bateau. Du haut de
leurs cabines, ces derniers se sont vou-
lus rassurants: le choc avait endom-
magé le vaisseau mais les dégâts
étaient provisoires et réparables. En
outre, cet impact n’aurait que très peu
d’incidences sur la formation donnée
aux jeunes mousses et sur les condi-
tions de travail de l’équipage.
Toutefois, vue du pont, la situation
s’avérait bien différente: le paquebot

tanguait dangereusement et l’eau s’y
infiltrait insidieusement. Certains mous-
saillons risquaient d’être abandonnés
sur le rivage et on avait déjà signifié à
plusieurs matelots de quitter le vais-
seau à la prochaine escale, alors que les
dommages n’avaient pas encore été
évalués. Les membres de l’équipage, ne
croyant nullement aux propos lénifiants
des commandants, ont commencé à
écoper, à jeter des bouteilles à la mer et
à lancer des S.O.S. dans toutes les
directions…2

Ce début d’année désastreux nous
laisse un goût amer et nous amène à
quelques interrogations et réflexions.
– Les commandants du vaisseau
connaissaient l’existence de cet iceberg
et ont maintenu un cap qu’ils savaient
dangereux. Pourquoi n’ont-ils pas pris
contact avec les représentants de
l’équipage afin d’envisager ensemble
les itinéraires possibles?
– Lors de catastrophes, on cherche habi-
tuellement à protéger les plus faibles.
Pourquoi, cette fois-ci, a-t-on pris des

mesures fâcheuses et dommageables
pour les moussaillons et pour de nom-
breux matelots (jeunes ayant récem-
ment rejoint le navire, membres de
l’équipage expérimentés, etc.)?
– Pouvons-nous sincèrement croire les
commandants lorsqu’ils nous affirment
que c’est la décision prise par les
«mécènes» en décembre dernier qui a
conduit à ce naufrage? Sera-t-il possible
de rétablir un climat de confiance et de
sérénité à bord du vaisseau?
Sachant que la partie émergée d’un ice-
berg représente une infime proportion
de son volume total, calculez la masse
de glace et d’obstacles que nous réser-
vent les prochaines années. La lutte
pour la défense du cycle d’orientation et
de nos conditions de travail ne fait que
commencer. ●

1 Tous les textes publiés dans l’Educateur (articles du dossier, du
cahier syndical et du magazine) peuvent être consultés sur le site
www.revue-educateur.ch
2 Un résumé des différentes (ré)actions se trouve sur le site de
l’Aveco.

...échosAVV QQuueellqquueess  cchhiiffffrreess

◗ L’annonce des mesures d’économies au sein du Service de
l’enseignement a déclenché une énorme vague d’incompré-
hension, d’écœurement et de colère. En moins de trois
semaines, à mi-parcours entre la présentation des mesures
et la session parlementaire du mois de mars, les statistiques
étaient les suivantes:
– 83 commentaires avaient été publiés sur le site de l’Aveco;
– environ 300 messages, lettres et courriels, avaient été

envoyés à ce sujet: échanges d’informations, questions et
réactions de membres de l’association, demandes de
conseils, annonces de licenciements, etc. (sans compter les
messages adressés à tous les membres et leurs réponses);
– 13 séances (avec d’autres associations, avec le Service de
l’enseignement, avec les médias, avec des représentants du
monde politique) avaient été organisées.
Et ce n’était qu’un début… ●

Et vogue la galère II:
choc et indignation!


