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Situation 
pour la rentrée 2014
L’enseignement primaire
devrait accueillir quelque 
33 000 élèves à la prochaine
rentrée. Des postes ont été
octroyés pour compenser une
augmentation d’effectif, mais
pas en nombre suffisant pour
maintenir le taux d’encadre-
ment actuel, qui va donc se
dégrader alors qu’il est déjà
le plus mauvais de Suisse
romande. On ne sait pas
encore quelle sera l’ampleur
des dégâts, mais malgré des
élèves en plus, dix postes
sont supprimés. Il faut que
les enseignants cessent de
compenser la diminution des
moyens par du travail en
plus; il faut au contraire dimi-
nuer les prestations à la hau-
teur des moyens manquants.
C’est le sens de la résolution
que nous avons votée en
Assemblée générale ordi-
naire (AGO). Elle concerne en
première ligne les maîtres de
disciplines artistiques et
sportives (MDAS). Si nous ne
marquons pas un coup d’ar-
rêt, les postes continueront à
diminuer, par exemple en
augmentant les heures de
travail ou le nombre d’élèves
par classe. Il est donc plus
que jamais indispensable de
rester vigilants et mobilisés
sur ces questions. (lv)

Directeur et maîtres
adjoints (MA)
Cinq directrices et directeurs
quittent leur poste à la fin de

l’année scolaire et ne seront
pas remplacés. Les établisse-
ments concernés seront rat-
tachés à d’autres. Le départe-
ment veut redéfinir les
cahiers des charges des
directeurs et des MA, avec
comme objectif à terme de
n’avoir que des directeurs à
plein temps. La SPG a dit son
inquiétude sur la qualité du
soutien hiérarchique de
proximité, rare avantage de la
présence des directeurs dans
les établissements. La SPG a
obtenu un accord de principe
de la Direction générale
(DGEO) de pouvoir travailler
sur ces cahiers des charges,
afin de défendre les besoins
des collègues. (lv)

SCORE
Le Cartel a participé à des
séances d’information sur le
projet SCORE. De nombreux
défauts dans les analyses et
évaluations des fonctions ont
été détectés. Les exigences
du Cartel demeurent: pas de
perdants, de vraies négocia-
tions et un calendrier redé-
fini. Il est difficile de situer les
marges de manœuvre de la
négociation. Enfin, le risque
est grand que le Grand
Conseil détricote un accord
qui pourrait être trouvé avec
le Conseil d’Etat et donc tout
pourrait se terminer dans les
urnes, comme cela a été le
cas pour la fusion des caisses
de pension. On n’en est pas
encore là, mais le Cartel four-
bit ses armes! (lv)

Enfants scolarisés 
dans la même école 
que les parents?
Faire scolariser son enfant
dans une autre école que
celle de son quartier relève
d’une dérogation accordée
par le directeur. La demande
motivée doit être adressée
par écrit au directeur qui
prend la décision. En cas de
réponse insatisfaisante, un
recours est possible. Comme
tous les parents, les ensei-
gnants qui le souhaitent peu-
vent donc faire une demande
pour que leur enfant soit sco-
larisé dans l’école où ils
enseignent et sont en droit
d’être traités comme il faut
par le département. (lv)

Evaluation
La question a été reposée du
groupe travaillant sur l’éva-
luation lors de notre dernière
rencontre avec la DGEO. Les
problématiques s’accumu-
lent dans ce dossier et nous
ne voyons pas où les ques-
tions se discutent: évaluation
des langues, évaluation en
cycle 1 (cohérence avec la
Suisse romande), note en
français, passage à un rythme
semestriel, etc. Autant de
sujets qui sont évoqués au
détour de séances sans que
nous nous attelions sérieuse-
ment à la réflexion afin de
trouver des pistes de travail
pour ne pas dire de solutions.
Là aussi, il faudra insister
tant les résistances sont en
place… (lv)

Bernard Riedweg 
quitte la DGEO
Il a fait le choix de prendre
une direction d’établisse-
ment à la rentrée, pour se
rapprocher des enseignants
et des élèves, de la vraie vie
quoi! La SPG lui souhaite
plein de satisfactions dans
cette nouvelle étape de car-
rière. En marge de ce départ,
la SPG est inquiète de voir un
des derniers enseignants pri-
maires de souche quitter la
DGEO. La direction y voit éga-
lement un problème qu’elle
entend prendre en considéra-
tion. Une demi-réponse!... 

(lv)

Les rapports 
pour le passage au CO
La SPG a pris au mot la
conseillère d’Etat demandant
de faire des propositions de
diminution de la paperasse-
rie. Nous avons suggéré de
diminuer le nombre de rap-
ports pour le passage au
cycle d’orientation et de les
limiter aux seuls élèves pour
lesquels cela est nécessaire
parce qu’ils rencontrent des
difficultés importantes. Le
comité a l’impression qu’il
faudra y revenir avec insis-
tance, parce que cette
demande a rencontré une
certaine résistance à aban-
donner une procédure qui
aurait fait ses preuves (?).
Affaire à suivre. 

(lv)



Laurent Vité

De mémoire d’adhérents au SER, il n’y a jamais eu d’élections ouvertes pour
une présidence, ni dans les cantons ni au niveau romand. La SPG marque
donc l’histoire de nos syndicats puisque notre traditionnelle Assemblée
générale ordinaire (AGO) a vu se confronter cette année deux candidats à la
présidence, chacun avec son comité. Signe de division au sein de notre asso-
ciation? Que retenir de cet événement? Retour sur l’AGO 2014!

Une soirée d'exception

dont la SPG
peut être fière

◗ La grande leçon de notre dernière AGO est que le
débat démocratique a eu lieu. C’est certainement
un signe de l’excellent état de santé de notre syn-
dicat. Tout n’est pas cadenassé à l’avance, il y a de
la place pour la contestation, pour que des avis
divergents s’expriment dans le respect de tous. Le
débat ne s’est pas cantonné à la recherche du
coupable ou du mouton noir. Nous avons su
dépasser certaines querelles partisanes pour
nous attacher au fond et discuter de nos visions
différentes du syndicat et de son rôle auprès des
autorités. Ligne molle ou ligne dure? Faut-il colla-
borer avec la direction ou le partenariat social
implique-t-il une certaine distance? 

Les réponses sont loin d’être simples! Au-delà des
personnes, le contexte politique et budgétaire
évolue. Partout en Suisse, la fonction publique et
l’école souffrent du fait que les dirigeants poli-
tiques ne visent que les économies, ne veulent
plus investir en particulier dans l’éducation, ave-
nir de notre société. Genève ne fait pas exception.
L’engagement syndical des membres n’est plus le
même. Ces constats obligent l’exécutif de notre
association à sans cesse réinventer ses moyens
d’information, d’action et de lutte. L’utilisation
des médias, par exemple, est une arme à double
tranchant. Il n’est pas inintéressant de se rendre
visible et de dénoncer dans la presse les choix de
nos autorités. Mais les médias sont orientés et
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mettent en scène notre discours dans le sens qui
les arrange. Plusieurs anciens membres du comité
ont aussi mis en perspective l’évolution des rela-
tions et de la place du syndicat dans le système
éducatif genevois et suisse romand et, au-delà de
l’éducation, des luttes de la fonction publique
pour des conditions de travail décentes pour tous.
Nous avons débattu dans le respect de tous les
candidats à l’élection, que ce soit à la présidence
ou au comité. Une certaine contestation contre
l’action du comité s’est exprimée, elle doit être
prise en compte et précisée dans ces contours
pour améliorer notre fonctionnement. 
Et, au final, le vote ne s’est pas exprimé réellement
pour ou contre un candidat, mais bien pour la
continuité dans l’action et pour une SPG unie.
C’est donc forts de ce débat que le comité et le
président élus repartent au combat pour porter la
voix de la SPG auprès de nos autorités, direction
et Conseil d’Etat. C’est fiers d’une SPG qui sait
mettre à plat ses différends, pour en débattre le
plus sereinement possible, que le comité et le pré-
sident vont renforcer les liens avec le Cartel et la
Fédération des enseignants genevois (FEG) pour
mener les luttes difficiles qui nous attendent.
C’est plus que jamais légitimés par une assemblée
générale ordinaire exceptionnelle que le comité et
son président vont continuer à apporter leur
pierre à l’édifice romand et national dans un esprit
critique et participatif afin de défendre nos valeurs
et principes au-delà des frontières du Landernau
genevois. Parce que c’est ensemble et non divisés
que nous pourrons obtenir des avancées dans les
dossiers qui nous occupent.
La tâche est immense, les dossiers nombreux et
lourds. Nous avons besoin de toutes les compé-
tences pour agir. Le comité et son président n’ont
jamais fermé les portes à qui que ce soit et il nous
manque toujours des forces: au comité, à l’AD où
certains établissements n’ont toujours pas de
délégué, dans les assemblées de délégués au Car-
tel et au SER, où nous ne faisons jamais le plein
des sièges qui nous sont attribués; nous cher-
chons depuis plus d’une année un ou une collègue
de l’enseignement spécialisé pour siéger dans la
commission ad hoc du SER. C’est à la construction
d’une SPG forte et unie que nous travaillerons
durant cette nouvelle législature. Merci pour la
confiance renouvelée au comité et au président
lors de cette belle AGO 2014! ●
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Retour en images sur l’AGO

Le comité sortant, candidat à sa propre réélection, mène l’assemblée d’une
main de maître pour la bonne tenue des débats.

Les membres votent une résolution: les moyens manquent, il faut que les prestations diminuent à la hauteur de ce manque. 

Les collègues débattent, contestent, râlent
dans la plus pure tradition genevoise! Et
dans le respect de tous.

Les scrutateurs ont récolté les bulletins de vote et les
dépouillent sous la haute surveillance d’un commissaire de
chacune des deux équipes en concurrence. 

Jean-Marc Haller, secrétaire général du SER, amène le
salut des collègues romands et nous fait part de l’actualité
du SER pour la prochaine rentrée scolaire. 

Genève
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Genève

Le président sortant présente sa vision du rôle de la SPG, fait le bilan des
quatre déjà passées à la tête de notre syndicat. 

Les enjeux de la soirée ont nécessité un
contrôle des membres de la SPG: carte de
membre exigée et coche sur une liste; une
vraie élection!

Tout se termine autour du verre de l’amitié, avec en plus le
plaisir de revoir des collègues actifs ou retraités qu’on ne
retrouve qu’à l’AGO. 

Le candidat contestataire défend son point de vue, explique
en quoi la SPG devrait durcir le ton.
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Genève

LA CLÉMENCE
Avis de recherche... 

◗ Mais où donc est le groupe de travail
sur l’évaluation? Le Service de l’évalua-
tion avait disparu avec l’ancien centre
de formation. Au Service de la coordi-
nation pédagogique, un reliquat de
coordinateur pédagogique (CP) gérait
les questions sur l’évaluation pour les
équipes en souffrance sur ces ques-

tions. Mais maintenant chaque CP est
sensé répondre à toutes les ques-
tions... et, donc, la direction a créé un
groupe sur l’évaluation avec tout un
aréopage de CP, directeurs et, in fine,
après d’âpres négociations, des ensei-
gnants! Mais pas délégués par la SPG,
mélange interdit! Et depuis une année?

Pas de nouvelles! Tout ce beau monde
aurait discuté avec un groupe de
concertation... inconnu au bataillon!
Mais, rassurons-nous, on va discuter
d’évaluation à la prochaine commis-
sion pédagogique, qui existe, elle! Et la
SPG saura relancer ce dossier, parmi
d’autres! ●

En hommage à Auguste Pasquier,
pédagogue, collègue et ami 
14 avril 1941 - 15 avril 2014

Dr Roland Hafner

◗ Nous avons fait connaissance en 1963 lors de notre pre-
mière année aux Etudes pédagogiques. 
Depuis lors, évoluant tous deux dans le domaine de l’éduca-
tion, notre amitié n’a cessé de se renforcer.

Son parcours professionnel
Après avoir obtenu une maturité classique au Collège de
Genève en 1962, il réussit son brevet d’enseignement pri-
maire aux Etudes pédagogiques en 1966.
De septembre 1966 à juin 1970, il est maître principal à
l’Ecole de la Roseraie puis à l’Ecole d’application de Geisen-
dorf jusqu’en 1980, au sein de laquelle il participe déjà à la
formation des candidats à l’enseignement primaire.
Il obtient sa licence en Sciences de l’Education en 1978;  puis
est nommé assistant du professeur J.-P. Bronckart à la
FAPSE. Il continue sa carrière dans plusieurs directions: acti-
vités d’enseignement universitaire (à Genève, Fribourg et
Berne, ainsi qu’à l’Ecole valdôtaine en Italie), activités de
recherches et participations à des colloques  internationaux.
En septembre 1981, il est chargé du recyclage du corps
enseignant genevois pour l’enseignement renouvelé du
français. Enfin, à partir de 1985, il dirige le Secteur des
Langues-Français jusqu’à sa retraite en 2002. Il développe
ce secteur en un vaste domaine culturel et pédagogique.
Chacun sait que des générations d’enseignants ont bénéfi-
cié d’une bibliothèque et d’ouvrages édités par cet établis-
sement, participé à des séminaires de didactique ou de for-
mation continue. Chacun sait aussi que ce Secteur, rebaptisé
Secteur langues et cultures, a été dissout en 2010...

Je suis reconnaissant à mon ami de m’avoir associé réguliè-
rement  à certains travaux et d’avoir publié en 2002 mon
ouvrage Réfléchir en classe destiné à sensibiliser les élèves
à la philosophie. 

Son héritage
Auguste Pasquier avait compris qu’un cursus pédagogique
professionnel doit affirmativement se développer en articu-
lant théorie et pratique et non en se limitant à l’une ou
l’autre de ces deux dimensions. Très dévoué, il a donné
beaucoup de son temps à l’institution scolaire pour mener à
bien cette démarche exigeante. Cela allait d’ailleurs de pair
avec sa générosité: témoigner de son amitié par un geste
fraternel, aller à la rencontre des autres, mettre en valeur
leurs potentialités ou leurs réalisations, pratiquer une cul-
ture du partage. Nous tentions, lors de débats collectifs ou
de discussions privées, d’enraciner la pédagogie dans un
horizon plus large: littéraire, philosophique, musical, social
ou politique, sans oublier l’actualité locale ou internationale
qui retenait constamment son attention. Son esprit critique
donnait une épaisseur incontournable à la notion de sens et
allait de plus en plus à l’encontre de la mentalité bureaucra-
tique-managériale actuelle.
Ces dernières années, notre ami nous a donné, en plus, une
leçon de vie face à la maladie: sans plainte, sans décourage-
ment, il combattait le mal.

Auguste Pasquier, pédagogue «solaire», nous a quittés. 
A nous de faire fructifier son héritage. ●


