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Annonce AGO: 
présidence et comité

Pour rappel, l’AGO de cette
année aura lieu le lundi 
26 mai 2014 à la salle des
fêtes de Carouge. Contraire-
ment à l’habitude, elle aura
lieu un lundi et non un mardi.
C’est une année de réélection
du comité et du président.
Les candidatures doivent par-
venir par écrit au secrétariat
au moins 15 jours avant l’as-
semblée. Toutes les per-
sonnes intéressées sont les
bienvenues. Si le président
sortant se présente pour un
nouveau mandat, plusieurs
départs sont annoncés au
sein du comité; nous avons
besoin de titulaires surtout
du cycle élémentaire, de
MDAS des trois domaines
d’enseignement et de repré-
sentants de l’OMP. Les enjeux
à venir sont majeurs. Nous
avons besoin de nouvelles
forces pour défendre nos
prises de position. Le comité
est une expérience à vivre,
venez nombreuses et nom-
breux en profiter! (lv)

Annonce GREN
Le Groupe romand d’éduca-
tion nouvelle organise une
journée d’ateliers le samedi
10 mai 2014, de 9h à 18h,

autour des conseils d’élèves
et dialogues philosophiques.
Les organisateurs invitent les
participants à vivre ces pra-
tiques par des démarches
concrètes. Chaque partici-
pant aura l’occasion de parti-
ciper à plusieurs ateliers. Les
inscriptions sont à faire par
courriel à l’adresse suivante:
groupe.romand.education.
nouvelle@gmail.com ou par
courrier postal, GREN, CP 46,
1231 Conches. La participa-
tion à la journée entière est
nécessaire pour préserver la
cohérence de la démarche.
Pour tout renseignement
complémentaire, on peut
écrire à la même adresse de
courriel ou téléphoner au 
022 347 10 50. (lv)

Congé parental
Une nouvelle loi a été adop-
tée par le Conseil d’Etat à pro-
pos du congé parental. Ce
congé non payé de deux ans
devait être pris immédiate-
ment après le congé mater-
nité ou paternité, ce n’est
désormais plus le cas. Il
pourra être pris ultérieure-
ment pour autant qu’il se ter-
mine avant l’entrée à l’école
obligatoire à 4 ans de l’enfant
concerné. Cela octroie aux
parents une plus grande sou-
plesse d’organisation pour
un projet de vie de famille,
pour trouver des solutions de
garde ou prévoir des possibi-
lités de rester auprès de l’en-
fant durant cette période de
sa vie. (lv)

OMP: on avance!
Un accord sur l’emploi com-
plémentaire à celui existant
pour l’ensemble des ensei-
gnants a été signé. Il donne
un calendrier clair pour la
mobilité des collègues de
l’Office médico-pédagogique,
enseignants comme éduca-
teurs. Il consacre également
l’obligation pour la DGOMP
de prendre le temps de la
concertation avec les col-
lègues qui changent de
contexte professionnel. Les
premiers témoignages disent
que le simple fait d’être reçu
amène un changement d’at-
mosphère bienvenu. Par
ailleurs, la SPG a pu obtenir
que la dizaine de postes
octroyés pour assumer le
mercredi matin dans les
regroupements de classes
spécialisées soit des postes
d’enseignants. Pour la SPG,
l’augmentation du temps de
travail des élèves vise à pro-
poser des renforcements
dans les apprentissages, qui
doivent être assumés par des
enseignants. La conseillère
d’Etat nous a entendus sur ce
plan. La demande d’appui
d’éducateurs au sein de ces
classes est raisonnable, mais
cela ne doit pas se faire au
détriment de l’enseignement.
Concernant les horaires, le
statu quo est de mise pour
les CMP, en attendant que les
représentants du personnel
aient discuté de modifica-
tions avec le département.

(lv)

Enjeux langues, 
langues en jeux

C’est le thème en forme de
jeu de mots que le DIP pro-
pose de traiter au Salon du
livre et de la presse la
semaine prochaine. C’est une
manière de mettre en ques-
tion l’apprentissage des
langues et le plurilinguisme,
thématique d’actualité et 
tellement importante dans
notre canton avec la grande
diversité de langues et de 
cultures des élèves. Diffé-
rentes animations sont pré-
vues pour réfléchir une fois
de plus sur les enjeux de l’ap-
prentissage des langues.
L’occasion de découvrir ou 
de redécouvrir les apports
essentiels des enseignants
de langues et cultures d’ori-
gine auprès des élèves et des
enseignants. 

(lv)
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Laurent Vité

Dernièrement, mon prédécesseur me faisait remarquer qu’aucun prési-
dent de la SPG de ces dernières années n’avait été épargné par le débat
sur la formation des enseignants; il est écrit que je n’échapperai donc
pas à la règle! Alors que la formation actuelle récemment adoptée par le
Parlement arrive enfin à atteindre une vitesse de croisière confortable,
la droite genevoise lance une motion pour la réduire à trois ans.

Vingt fois sur 
le métier, remettez
votre ouvrage

◗ Après les débats sur la fermeture des études
pédagogiques pour une formation à l’Université,
ceux qui ont accompagné l’adaptation de la for-
mation aux accords de Bologne, la droite parle-
mentaire propose de réduire la formation des
enseignants primaire genevois à trois ans
«comme cela se pratique dans d’autres cantons»,
pour citer l’argument principal des auteurs du
texte. Ce même bord politique a pu dire ces der-
nières années qu’on pourrait mettre à la tête des
classes une mère de famille avec un peu de recy-
clage! Cette motion réveille également la rivalité

éculée entre théorie et pratique: selon les auteurs
de ce texte, la théorie est inutile pour les ensei-
gnants; la meilleure formation étant l’observation
du vieil artisan, le collègue expérimenté, dont les
mains sentent la craie. On le sait, rien n’est plus
faux; on ne peut être à l’aise dans ce métier sans
en comprendre les enjeux pratiques et théo-
riques. Une solide formation permet aux ensei-
gnants de durer dans le métier, parce qu’ils ont les
outils pour le maîtriser et la capacité réflexive
nécessaire pour rebondir dans des situations
complexes. Bref, remettre l’ouvrage sur le métier
est lassant. Les arguments pour une formation
longue pour le primaire ont été rabâchés. Faut-il
vraiment répéter que le nombre de domaines à
enseigner avoisine la quinzaine, nécessitant une
maîtrise des contenus et de la didactique pour

chacun d’eux? Que les défis confiés à l’école sont
toujours plus nombreux et qu’ils touchent des
domaines très variés? Que plus les enseignants
sont formés, meilleures sont les chances de réus-
sites des élèves? Que la formation telle qu’elle est
conçue à Genève sort de l’opposition théorie-pra-
tique, qu’elle est pensée dans une alternance
continuelle entre théorie et pratique, un modèle
envié au-delà de nos frontières. Tout cela a déjà
été énoncé à de réitérées reprises. Remettre l’ou-
vrage sur le métier, c’est aussi pour le polir sans
cesse et le repolir, pour poursuivre la citation de
Boileau. Les arguments anciens prendront donc
de nouvelles nuances. Entre autres, il faudra dire
que les enseignants sont demandeurs de forma-
tions complémentaires parce que le métier reste
impossible, que la lutte contre l’échec scolaire est
une terrible bataille. Par exemple, de nombreux
jeunes collègues ne s’arrêtent pas au certificat
exigé à l’engagement, mais vont jusqu’au master
au prix d’une année d’études supplémentaires.
Autre exemple, le succès incroyable auprès des
enseignants expérimentés du certificat en appui
scolaire. Cela montre le fort besoin de formation
afin de construire des outils pour l’aide aux élèves
en difficulté. Mais quelle mouche a piqué les
représentants du peuple pour qu’ils proposent
trois ans de formation pour le primaire, alors que
le Parlement a opté pour quatre ans il y a moins de
dix ans? Les économies, évidemment. Parce que
les études ça coûte cher (un scoop?)! Argument de
plus en plus détestable, quant il s’agit de la qua-
lité de l’école et donc de la formation des jeunes,
avenir de notre société. Ces mêmes députés, qui
ont invoqué les résultats soi-disant catastro-
phiques aux tests Pisa pour augmenter le temps
d’école des élèves, demandent aujourd’hui moins
de formation pour les enseignants, alors que l’im-
portance de la qualité de la formation des ensei-
gnants sur les résultats des élèves est détermi-
nante. Ils arguent que dans les autres cantons, on
fait mieux avec moins de temps de formation pour
les enseignants. Comme si l’on pouvait reproduire
ce qui se fait ailleurs sans tenir compte du
contexte local, très particulier à Genève. C’est
d’une naïveté effrayante provenant de personnes
qui votent les lois qui nous régissent. D’ailleurs et
pour parler de l’ouvrage sur le métier, rappelons à
nos élus que l’école n’est pas une dépense mais
un investissement. ●



LA CLÉMENCE

Prestissimo furioso!

◗ Dans  l’exposé des motifs de la
motion parlementaire demandant la
réduction de la formation des ensei-
gnants genevois à trois ans, les dépu-
tés parlent, je cite: du «versant
concert» du métier. Comme quoi,
même les députés peuvent faire de la
poésie! Est-ce qu’ils auraient enfin
compris que le métier recèle une part

de créativité importante? Que dans le
fond les enseignants, tels les chefs
d’orchestre, organisent la classe pour
que les élèves vivent en harmonie et
maîtrisent allegro presto la partition
d’ensemble des objectifs du PER?
Dommage qu’ils ne prennent pas
conscience qu’un tel métier d’artiste
ne peut s’apprendre uniquement en

observant les autres enseignants
«chefs d’orchestre» agiter les bras,
mais aussi en maîtrisant la théorie, sol-
fège et rythmique! Décidément, entre
eux et nous, quand il s’agit d’interpré-
ter le sens profond du métier, on ne
joue pas la même partition!

●
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Le Cartel intersyndical cartonne
Annuités
Le payement des annuités dépendait
cette année du résultat des comptes
2013 du canton. Comme il y a un béné-
fice, l’annuité 2014 sera intégralement
payée au mois de septembre pour tous
les enseignants. C’est une bonne nou-
velle pour nos plus jeunes collègues et
tous ceux qui ne sont pas encore au
maximum des annuités. Cela est dû
également au travail permanent du Car-
tel auprès des autorités, insistant
notamment pour que la loi sur les rétri-
butions du personnel soit respectée. 

SCORE
A force de demander toute la transpa-
rence sur la manière dont les fonctions
ont été classées dans le projet de nou-
velle échelle des salaires à Genève, le
Conseil d’Etat propose deux jours de
travail sur les questions techniques,
pour dévoiler au maximum la procé-
dure qui a conduit au projet actuel. Le
Cartel a obtenu d’avoir des explications
sur le mécanisme, les résultats des
analyses et la collocation de l’en-
semble des fonctions dans la poten-
tielle future échelle. Suite à ces deux
jours de travail, Conseil d’Etat et Cartel
feront le point et envisageront la suite
des travaux. Le Cartel continue de
demander à pouvoir négocier, les auto-

rités parlent plutôt de discuter! Nous
avons d’ores et déjà obtenu le temps
nécessaire à la discussion des élé-
ments constitutifs de ce dossier. Cela
répond en partie à nos demandes, à
savoir plus de transparence et plus de
temps pour prendre toute la mesure
des enjeux politiques et salariaux. En
outre, on apprend que par décision du
Conseil d’Etat, les enseignants du CO et
du collège seront finalement dans le
même niveau et donc auront un même
salaire! Un beau succès pour nos col-
lègues du CO qui réclamaient un même
salaire pour un même statut.

Nouvelle loi sur la rente-pont (ancien
PLEND)
Le Cartel a produit un avis de droit à
propos de la nouvelle loi sur la rente-
pont. Le bureau du Cartel a aussi
contacté ses relais politiques pour atta-
quer cette loi par toutes les actions
possibles et imaginables. Pour rappel,
celle-ci impose à tous les bénéficiaires
du PLEND de déclarer leurs revenus
accessoires pour les déduire de la
rente, ce qui est parfaitement injuste,
particulièrement pour les personnes
vivant de petites rentes. Finalement, le
Conseil d’Etat a pris la mesure de l’avis
de droit que nous lui avons transmis,
deux partis ont déposé des projets de

loi complémentaires qui proposent une
déduction du montant des revenus de
la rente, seulement si la personne
gagne plus que son dernier salaire
d’actif. Par conséquent, le Conseil
d’Etat a décidé de suspendre l’applica-
tion de la loi en attendant que le Parle-
ment se prononce sur ces deux projets
étudiés en commission ad hoc, avant
de prendre la moindre décision. Si la
situation n’est pas confortable pour
nos collègues actuellement au bénéfice
du PLEND, il n’empêche que la loi
contestée n’est pas mise en œuvre
pour l’instant. 
L’engagement du Cartel est indispen-
sable et il paie. Il n’est crédible que s’il
y a des adhérents mobilisés derrière les
délégués qui sont au front. Il est donc
indispensable que les jeunes collègues
s’engagent en devenant membres de la
SPG, association active au sein du Car-
tel. Parlez-en aux collègues qui n’ont
pas encore fait le pas. Nous aurons
besoin de forces ces prochaines
années, parce que la fonction publique
est toujours dans le collimateur de cer-
tains députés qui la considèrent
comme une éternelle source d’écono-
mie potentielle. La défense des ser-
vices publics passe par la mobilisation
de tous!

●

Laurent Vité
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Les prémices des discussions consécutives à la présentation du rapport du SRED sur la
charge de travail des enseignants ont été annoncées en séance de délégation le 27 mars
dernier. Dans le cadre de travail présenté, la DGEO ouvre quatre axes de réflexion: la
répartition des tâches, les facteurs individuels, les facteurs structurels et les perceptions.

Charge de travail: 
suite du rapport du SRED
◗ Très concrètement, des chantiers
seront ouverts sur les questions de
conditions de travail des personnes à
temps partiel, la prise en compte les
évolutions du métier, la reprise du dos-
sier des heures spécifiques pour les
maîtres de disciplines artistiques et
sportives, une meilleure valorisation
des possibilités d’évolution profession-
nelle et la réduction de l’usure au fil de
la carrière, l’amélioration de la qualité
de l’environnement de travail, notam-
ment en reprenant les mesures d’ac-

compagnement des absences, le renfor-
cement des mesures de soutien au sein
des établissements. Dans ce cadre, la
SPG a immédiatement demandé des
améliorations concernant la mobilité du
corps enseignant, la promotion des
années de congé non payées pour s’oc-
troyer un temps de récupération, les
aménagements de fin de carrière, l’aug-
mentation des forces administratives
dans les établissements, la modification
de l’informatique, une meilleure prise
en compte de la vie en dehors de

l’école, particulièrement pour les 
personnes à temps partiel. Evidemment
ces pistes sont intéressantes, elles
devraient permettre de réfléchir à une
économie de charge sur l’ensemble de
la carrière. La SPG reste toutefois vigi-
lante pour que des moyens soient enga-
gés à cette fin et que les changements
ne soient pas la cause d’un alourdisse-
ment de la charge administrative, ce qui
irait à fins contraires du but visé.

●

Laurent Vité

Centre de Contact Suisses-Immigrés

Initiative «contre l’immigration
de masse»: pour que les enfants
n’aient pas à en payer le prix
◗ L’acceptation par le peuple de l’initiative dite «contre l’im-
migration de masse» le 9 février dernier aura d’importantes
conséquences sur les enfants. En raison de la restriction de
l’immigration en général, et de la limitation du regroupe-
ment familial en particulier, le nombre d’enfants poussés
dans la clandestinité risque fort d’augmenter. Or quel que
soit leur statut, la Convention de l’ONU sur les droits de l’en-
fant – que la Suisse est tenue de respecter – leur confère des
droits, dont le droit à l’éducation, reconnu dès 1991. A
Genève, le Centre de Contact Suisses-Immigrés (CCSI) veille
depuis 40 ans à ce que la situation juridique des parents ne

soit pas un motif de discrimination pour leur-s enfant-s et
que ces derniers puissent être scolarisé-e-s comme tous les
enfants.
Pour qu’ils-elles puissent continuer d’être des enfants avant
tout, le CCSI a plus que jamais besoin de votre aide. Pour
vous engager à nos côtés et/ou nous soutenir de manière
régulière, devenez membres en versant une cotisation
annuelle de Fr. 60.– (www.ccsi.ch). Vous pouvez bien sûr
également nous faire un don ponctuel (CCP 12-21188-7):
chaque montant compte, aussi modeste soit-il. Nous vous
en remercions vivement d’avance! ●


