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Informatique

Il a fallu insister lourde-
ment: les autorités du Dépar-
tement de l’instruction publi-
que (DIP) sont enfin entrées 
en matière pour améliorer le 
système informatique.
Les informaticiens se sont 
mis au travail début juillet  
et nous ne manquerons pas 
de suivre ce dossier pour  
qu’il avance au plus vite. 
Parmi les améliorations de-
mandées, ont été prises en 
compte toutes celles qui con-
cernent les élèves, à savoir: 
pouvoir compléter les bulle-
tins scolaires entièrement à 
l’ordinateur, entrer une seule 
fois les notes des élèves, 
avec calcul automatique des 
moyennes, utilisation d’une 
même liste d’élèves adap-
table pour le registre de 
classe, les absences, etc.  (lv) 

Boycott de SantEscalade,  
un signe fort!
L’Association genevoise des 
maîtres d’éducation phy-
sique et la SPG ont déci-
dé de mener un boycott de 
SantEscalade. Cette action 
syndicale est une consé-
quence logique de l’aug-

mentation des heures d’en-
seignement des collègues 
d’éducation physique. Leur 
charge de travail sera pleine 
avec 28 périodes d’ensei-
gnement; ils n’auront plus de 
temps pour organiser des ac-
tivités en dehors des heures. 
Il s’agit aussi de refuser les 
heures supplémentaires.
La SPG encourage tous les  
collègues à être solidaires 
de cette action, en prévi- 
sion d’heures supplémen-
taires que le Parlement pour-
rait nous imposer par la sui-
te.  (lv)

Heures d’appui,  
la vigilance est de mise
Plusieurs établissements ont 
alerté la SPG parce que les 
heures des enseignants char-
gés de soutien pédagogique 
semblaient diminuer. Sur le 
total cantonal, le nombre de 
postes engagés correspond 
à celui de l’an passé. Les 
trente postes pour le renfor-
cement de la lecture au cycle 
élémentaire ont été ajou-
tés. Mais la gestion des en-
veloppes des heures par les  
directeurs donne des im-

pressions contrastées; cer- 
tains établissements sem-
blent avoir augmenté leur 
dotation, a contrario d’autres 
paraissent subir des diminu-
tions. Il faudra rester vigilant 
sur ces questions, d’autant 
plus que le taux d’encadre-
ment, calculé sur les mêmes 
bases que jusqu’à présent, 
donnera l’illusoire impres-
sion d’une nette améliora-
tion en raison de l’introduc-
tion du mercredi matin. 
 (lv)

Restructuration à l’OMP
La conseillère d’Etat a ana-
lysé la situation à l’Office  
médico-pédagogique (OMP) 
et a pris des décisions im-
portantes. Certaines de-
mandes de la SPG ont été 
entendues: par exemple, 
les charges de soutien de 
proximité et de suivi des 
élèves ont été réunies dans 
le même cahier des charges 
des désormais «directeurs 
d’établissements spéciali-
sés et intégration (DESI)». 
Les responsables pédago- 
giques pour les regroupe-
ments de classes spéciali-
sées (le test de cette fonction 
s’est révélé infructueux) ont 
finalement été abandonnés 
au profit de coordinateurs. 
Enfin, il y aura un directeur 
de l’enseignement, de l’éva-
luation et du suivi des élèves 
et un autre pour l’organisa-

tion et pour la planification 
de l’enseignement spéciali-
sé. Ces deux directeurs de-
vront développer le dossier 
de l’école inclusive, désor-
mais inscrite dans le projet 
de Loi sur l’instruction pu-
blique soumis au parlement. 
Ces changements résultent 
de l’écoute des besoins du 
terrain que la SPG a fait re-
monter plus haut. La réforme 
de la gouvernance de l’OMP 
interviendra d’ici la fin de 
l’année 2014. La concrétisa-
tion nous dira si ces pistes 
sont les bonnes à poursuivre. 
 (lv)

Mercredi matin pour 
les élèves du cycle 1 de 
l’OMP
La SPG s’est opposée à la 
scolarisation le mercredi ma-
tin des élèves de l’OMP en 
dessous de la 5P. La Direction 
générale de l’OMP souhaitait 
que les plus jeunes élèves 
de classes spécialisées puis-
sent profiter de l’ouverture 
des classes le mercredi ma-
tin. Nous nous y sommes 
opposés pour que la loi soit 
respectée et surtout parce 
que des élèves trop fatigués 
ne profitent pas des presta-
tions quelles qu’elles soient. 
Nous avons été suivis par la 
conseillère d’Etat, et donc les 
élèves du cycle 1 de l’OMP, 
comme leurs copains de l’or-
dinaire, n’iront pas en classe 
le mercredi matin.   (lv)
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Appelons un chat un chat! L’augmentation des heures d’enseignement pour les 
maître-sse-s de disciplines artistiques et sportives (MDAS) est clairement une 
mesure d’économie. Ce sont dix postes qui ont sauté grâce à ce tour de passe-
passe. Tout le monde a pensé que la mesure était grave. Elle l’est, certainement, 
et particulièrement pour les collègues MDAS et les prestations aux élèves qui vont 
diminuer, faute de moyens. Mais il y a fort à parier qu’elles ne constituent en fait 
que les peanuts de l’apéro; le plat de résistance est encore à venir.

Les peanuts
de l’apéro!

w Nous sommes dans un contexte où le Conseil 
d’Etat a décidé d’empoigner sérieusement le 
dossier de la dette, quelque 13 milliards qui res-
tent un problème pour les finances genevoises.
La majorité du Grand Conseil refuse toute recette 
supplémentaire, même minime. C’est donc bien 
dans nos salaires et nos conditions de travail, 
par le biais des suppressions de postes, que les 

solutions vont être trouvées par nos autorités 
politiques. Or donc, si nous avons (re)commen-
cé à subir les effets de cette recherche forcenée 
d’économies sans augmentation de recettes, 
nous n’en avons goûté que les prémices. Dans 
nos conditions de travail actuelles, chaque 
coupe fera mal, parce que nous avons déjà subi 
des pertes dans les années 90 et que l’enseigne-
ment primaire utilise actuellement au maximum 
les ressources à disposition.
Peut-être avez-vous pensé que les mesures 
prises ces derniers temps ne vous concernaient 
pas? On pourrait croire que SCORE n’a pas de 
conséquences sur nos salaires, contrairement 
aux policiers et aux administratifs qui voient 
leurs rémunérations touchées de plein fouet. On 
pourrait se contenter de dire que l’augmenta-
tion des heures d’enseignement ne frappe que 
les MDAS. Mais on aurait tort de détourner la 
tête, parce que tout le monde risque de passer à 
la casserole! La solidarité syndicale est donc de 
mise, plus que jamais. 
Petit tour des projets dont on a toutes les  
raisons de se méfier: le Parlement réfléchit  
à faire passer l’horaire des fonctionnaires de  
40 à 42 heures par semaine. Concrètement, cela 

pourrait impliquer que les titulaires du cycle 2 
travailleraient trente périodes dans leur classe, 
plus besoin de partager la classe entre plusieurs 
généralistes; et pour les collègues du cycle élé-
mentaire, on pourrait imaginer deux périodes 
le mercredi matin pour faire de l’appui en cycle 
moyen ou pour du travail avec les petits en dif-
ficulté au cycle élémentaire. Le nombre de 
directeurs est sans cesse menacé. Cette année 
encore, certains départs ne seront pas rempla-
cés. Ceux qui restent seront moins disponibles et 
le travail administratif risque d’être reporté sur 
les enseignants. Les remises en question conti-
nuent de fuser au Parlement sur les postes d’en-
seignant-e-s chargé-e-s de soutien pédagogique 
(ECSP) octroyés en cycle élémentaire pour ren-
forcer l’apprentissage de la lecture. Par ailleurs, 
de gros doutes subsistent quant à l’attribution 
des périodes d’appui dans les établissements, 
tant certaines situations semblent sous-dotées! 
Dans le dossier SCORE, pour l’instant, les ensei-
gnants primaires sont épargnés. Mais le proces-
sus politique de l’élaboration de la nouvelle grille 
salariale est loin d’être terminé. Et à ce stade, on 
ne peut exclure aucun scénario, même le pire! 
Le projet de législature du Gouvernement dévoi-
lé en juin dernier ne propose pas de mesures 
concrètes, mais ne cache pas que des mesures 
drastiques sont envisagées pour redresser les 
finances. Le projet de budget 2015 permettra 
mieux de mesurer l’étendue des dégâts. Rendez-
vous cet automne pour les premières décisions 
douloureuses. 
La seule réponse possible doit être collective, 
avec toutes les forces syndicales. Il faudra que 
nous soyons beaucoup plus présents au Cartel, 
notamment lors des Assemblées de délégués 
qui prennent les décisions. Nous avons un rôle 
important à y jouer, parce que nous y sommes 
une des plus grandes composantes. Il faudra  
répondre présent aux appels du Cartel lors des 
manifestations qui ne manqueront pas d’être  
organisées. La foule dans la rue peut donner 
du poids à la voix de vos délégué-e-s dans les 
négociations, s’il y a le nombre. Un appel dans 
ce sens a été lancé lors de notre AGO 2014: sans 
une mobilisation massive, nos autorités conti-
nueront de nous danser sur le ventre!
 l

Laurent VitéLaurent Vité
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Efforts à saluer à l’économat
w Suite à une interpellation de la SPG, l’économat du 
Département de l’instruction publique (ECDIP) a accepté 
d’ouvrir ses portes aux MDAS AV (arts visuels) exclusive-
ment les jeudi 21 et vendredi 22 août, afin que ces col-
lègues puissent venir chercher leur matériel et démarrer 
dans de bonnes conditions cette nouvelle année scolaire. 
En effet, ces collègues ne sachant que tardivement le genre 
d’élèves qu’ils prendront en charge l’année suivante, avaient 
pris l’habitude d’aller chercher leur matériel dans la der-
nière semaine, pour être prêts dès le premier jour d’école. 
L’ECDIP est revenu en arrière sur une fermeture complète 
durant la semaine précédant la rentrée scolaire. En effet,  
la fréquentation du lieu est moindre et les collègues de  
l’ECDIP ont une grosse opération de livraison à faire dans 

tous les lieux de l’enseignement obligatoire, en plus de 
prendre leurs vacances qu’ils ont méritées autant que les 
autres. Simplement, l’information, à disposition sur le site, 
est passée relativement inaperçue. Et donc, certains collè-
gues MDAS AV se sont trouvés pris au dépourvu. L’évolution 
de l’application FOURSCOL pourrait permettre à terme  
d’intégrer les commandes des MDAS AV dans l’opération, 
ce qui n’est pas possible actuellement. Par ailleurs, les pots 
communs des écoles, les crédits ECDIP et MDAS AV seront 
adaptés à l’augmentation de l’horaire scolaire et à l’introduc-
tion d’une nouvelle matière d’enseignement. De plus amples 
informations sur les sommes à disposition vous seront four-
nies par la Direction générale de l’enseignement obligatoire 
(DGEO) en son temps.  l

Laurent Vité

LA CLÉMENCE
MDAS ou GO au Club Med?

w Nos collègues maître-sse-s de disciplines artistiques et 
sportives (MDAS) n’auront donc plus le loisir d’organiser 
des activités spécifiques pour les élèves puisqu’on leur 
supprime les heures dévolues à ces grands projets. 
Ces activités d’enseignement visaient à permettre aux 
élèves de vivre des moments forts dans les domaines 
de l’éducation artistique et physique. Comme tout 
temps d’enseignement, ces activités spécifiques sont 
sous-tendues par des objectifs, issus du Plan d’études 
romand, notre contrat de travail. Des portes ouvertes que 

tout cela, me direz-vous! Pas si sûr... dans sa Lettre du 
DIP du mois de juin, Madame Emery-Torracinta qualifie 
les heures spécifiques «d’animation scolaire» (sic). Et 
donc, voici nos collègues réduits au rang de Gentils 
organisateurs (GO) du Club Med, chargés de fournir 
des animations de vacances à des touristes décérébrés 
et épuisés par une longue année de travail (parce que 
eux ne passent pas leur temps à animer). Comme quoi, 
même à ceux qui devraient être au courant, il est bon de 
rappeler quelques évidences!  l
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w Dans la plupart des établissements, le 
nouvel horaire est arrivé! A l’image du 
fonctionnement de chaque directeur ou 
directrice, il aura été élaboré selon dif-
férentes formes: co-construction, colla-
boration, concertation étroite ou occa-
sionnelle, sans aucune consultation des 
enseignants (biffez les mentions inu-
tiles). Peut-être que dans certains lieux, 
les enseignants ne savent pas encore 
quel sera leur horaire l’an prochain?

Au cours des Assemblées des délégué-
e-s de ces derniers mois, plusieurs col-
lègues ont témoigné de la complexité 
de l’utilisation du logiciel mis à disposi-
tion pour faire les horaires, cela malgré 
les quelques heures de formation mises 
à disposition des directeur-trice-s, MA, 
secrétaires ou autres collègues. Après 
de nombreux essais dans plusieurs 
écoles, il s’est avéré plus facile d’em-
ployer la bonne vieille méthode des 

post-it pour établir l’horaire, méthode 
ayant fait ses preuves et surtout per-
mettant d’avoir une vue d’ensemble 
immédiate tout au long du travail. Il sera 
intéressant, à la rentrée, de connaître le 
nombre d’établissements ayant utilisé 
uniquement le logiciel. Nous saurons 
alors si l’investissement pour la mise en 
place d’un tel système est rentable ou 
s’il va falloir plusieurs années pour maî-
triser cet outil informatique! l

Laisser parler les p’tits papiers... 
Carine Guex

w Si la présidente a certes pu obtenir des ressources sup-
plémentaires liées à l’augmentation des effectifs, cela est 
loin d’être suffisant. Des suppressions de postes ont été 
faites: cinq postes de directeurs en primaire par exemple, 
provoquant une reconfiguration de plusieurs établissements 
scolaires et surtout un report des charges de travail sur les 
enseignants maîtres adjoints qui sont souvent aussi titu-
laires de classe! 
Toujours en primaire, malgré l’augmentation des effectifs, 
le nombre de postes d’enseignant-e-s chargé-e-s de soutien 
pédagogique (ECSP) reste stable, «autour de la centaine». 
Pourtant il apparaît que, dans plusieurs établissements, 
le taux des ECSP diminue. Cette diminution est liée à un 
effet paradoxal déjà connu, mais encore plus marqué cette 
année: si on ouvre une classe, en raison d’une augmentation 
d’élèves ou pour soulager des classes à trop grand effectif, 
on doit diminuer les heures des ECSP; ainsi on pénalise les 
élèves, quelle que soit l’organisation choisie par l’équipe 
enseignante. 
Au CO également, les effectifs augmentent avec pour consé-
quence un nombre plus élevé d’élèves par classe, dans 
tous les regroupements. Cela va laisser beaucoup moins de 
marge de manœuvre pour les passages promotionnels en 
cours d’année, alors que c’est sur ces principes de passe-
relles que s’est élaboré le «nouveau cycle d’orientation». 
A l’Ecole de culture générale, les niveaux sont supprimés 
ainsi qu’une heure de maths en classe préparatoire, année 

de consolidation permettant aux élèves d’accéder ensuite 
aux trois ans conduisant au diplôme de l’ECG, voire à une 
maturité professionnelle. 
Autre exemple encore et socialement significatif: le Centre 
d’échanges linguistiques (CEL) a été fermé. Certes, d’autres 
organismes proposent des séjours linguistiques, mais ils 
coûtent plus cher!  
Enfin, et le manque de cohérence est flagrant, alors que 
la mise en place du Plan d’études romand (PER) au CO est 
achevée, il n’y a pas eu d’adaptation officielle à celui-ci du 
Plan d’études du Secondaire II: où se trouve le problème? 
Problème de moyens ou d’efficacité?  
Alors non, la rentrée ne sera pas sereine, car elle augure 
des années difficiles où les coupes budgétaires seront 
récurrentes; il suffit de lire le programme de législature du 
Conseil d’Etat, en particulier la priorité numéro 2 qui traite 
de la réforme de l’Etat et de la maîtrise de la dette, pour 
comprendre que la recherche de «l’efficience» devra se faire 
sans augmentation de postes, voire même probablement 
avec des diminutions supplémentaires. 
Ce 25 juin dernier, la FEG a surtout voulu attirer l’attention 
sur la baisse des prestations vis-à-vis des élèves. Mais dès 
la rentrée scolaire, le Cartel prendra le relais pour défendre 
l’ensemble du personnel de l’Etat, à propos du projet SCORE 
notamment. Nous aurons alors besoin de toutes les forces 
vives pour relayer le Cartel et soutenir ses actions.
 l

Une rentrée sereine?...
C’est loin d’en être certain!

Carine Guex

Le 25 juin dernier, la Fédération des enseignants genevois (FEG) a donné une conférence de 
presse. D’ordinaire, c’est à la rentrée scolaire que la FEG invite les journalistes, généralement 
à la suite de la très officielle conférence de presse donnée par le Département de l’instruction 
publique. Or, il a paru important aux associations membres d’alerter les médias plus tôt, en 
réaction au message de Madame Emery-Torracinta parlant d’une rentrée sereine.




