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Changement au  
secrétariat de la SPG

Après deux ans de travail 
au secrétariat, nous avons 
dû nous séparer de Laurent 
Christodoulidis. Il avait pris 
en main le secrétariat et 
devait reprendre la partie 
comptabilité à son compte, 
ce qui n’a jamais pu être 
réellement fait. Une période 
de latence a suivi ce départ, 
qui ne devait, ni ne pou-
vait durer! Nous avons donc 
engagé une nouvelle secré-
taire comptable qui en une 
quinzaine de jours a déjà pu 
reprendre presque entière-
ment aussi bien le secréta-
riat que la comptabilité de 
notre société. Si vous appe-
lez au secrétariat, faites donc 
bon accueil à Coralie Braito! 
On lui souhaite une longue et 
heureuse carrière dans nos 
murs! (lvé)

Mercredi: des problèmes 
en cascade
L’introduction du mercredi 
matin produit ses questions, 
comme on s’y attendait. Elles 

affluent au secrétariat; la 
première séance de l’AD aura 
permis d’en faire un tour 
assez complet, nous aurons 
l’occasion d’y revenir dans 
un prochain numéro. On sent 
venir une pression impor-
tante de la hiérarchie pour 
que les collègues restent 
dans les écoles, s’occupent 
des élèves, alors même qu’ils 
ont leur décharge d’ensei-
gnement (par exemple le jour 
de la rentrée, ou lors de sor-
ties, etc.). Des discussions 
doivent avoir lieu autour de 
la présence aux séances, y 
compris lorsqu’elle a lieu le 
jour d’une décharge d’ensei-
gnement. Or, les collègues 
ne sont plus disposés à faire 
des heures supplémentaires. 

Les conditions de travail se 
sont péjorées avec l’intro-
duction du mercredi matin 
et il n’est plus question de 
faire des cadeaux à l’Etat au 
nom du sacro-saint «bien 
des élèves». Ce dossier sera 
porté à l’ordre du jour de nos 
discussions avec la DGEO, 
en défendant le principe que 
les enseignants, quelle que 
soit leur fonction, font leurs 
heures, ni plus ni moins. 
 (lvé)

AD: un bureau fort
Lors de notre première 
séance de l’année, nous 
avons remercié les deux 
membres sortants du bureau. 
Cinq personnes leur suc-
cèdent: Valérie Eckert (déjà 
au bureau l’année dernière), 
Sabine Golaz, Rachel Hayoz, 
Christine Muza et Marina 
Pot. C’est donc une équipe 
renforcée, entièrement fémi-
nine, qui prend en main l’or-
ganisation des séances pour 
cette année. Concernant le 
fonctionnement, nous avons 
pu constater que le contrôle 
des présences était un peu 
compliqué; par ailleurs, les 
délégués peinent à rester 
en poste durant tout leur 
mandat (ils sont élus pour 
deux ans). Ces constats nous 
incitent à repenser notre 
fonctionnement pour ces 
AD. Des propositions seront 
faites, avec de possibles 
changements de statuts.
 (lvé)

Nouvelle venue au comité

Depuis notre dernière AGO, 
le comité s’est renforcé 
par l’arrivée de Catherine 
Dechevrens, MDAS éduca-

tion physique, qui a commen-
cé à participer à nos séances 
depuis la rentrée. Elle sera 
élue normalement lors d’une 
prochaine Assemblée géné-
rale, selon nos statuts. En 
attendant, elle se met dans 
le bain, c’est une aide sup-
plémentaire bienvenue pour 
assumer l’immense travail 
qui nous attend.  (lvé)

@SPG
@SPG: plus d’informations 
en direct! Moins d’attente! 
Des envies d’interagir direc-
tement avec nous, sans 
intermédiaire? De partager 
des nouvelles ou simplement 
suivre le mouvement? #be 
connected. Depuis quelque 
temps, la SPG s’essaie sur 
les réseaux sociaux, deux 
nouvelles voies pour nous 
suivre de plus près: Twitter et 
Facebook. #finally #j’aime! 
Autant dire que les premiers 
temps ont été concluants, 
les rencontres inattendues 
ou les partages d’articles et 
d’opinions n’attendent plus 
que vous! Alors partagez, 
ajoutez à vos favoris, re- 
twittez sans modération! 
Retrouvez nous sur Twitter 
@SPGge et sur Facebook, 
Société pédagogique gene-
voise. Sans oublier bien sûr 
notre site internet: 
www.spg-syndicat.ch qui est 
régulièrement mis à jour! 
#see you soon?  (mrl)



C’est la rentrée! Tous les acteurs de l’éducation y vont de leur conférence 
de presse. Les départements en profitent pour annoncer les nouveautés de 
l’année scolaire qui s’ouvre. Langue de bois? Réelles avancées? Le rôle des 
syndicats consiste à dévoiler ce que les chefs ne veulent pas dire. Depuis trois 
ans, le SER sort du bois avant tous les départements cantonaux en invitant la 
presse à écouter son point de vue sur l’actualité romande. Réelle stratégie ou 
simple déballage médiatique?

Conférences  
de presse,  
pour quoi faire?

w Dans le fond, chacun répondra à cette ques-
tion selon son point de vue. Quant à nous, nous 
répondons à l’aspiration des membres, qui 
attendent des responsables syndicaux qu’ils 
rendent les associations professionnelles bien 
présentes aux yeux de tous ainsi que dans le 
débat pédagogique et politique. Les médias, 

de ce point de vue, nous offrent certainement 
une belle vitrine. Mais ces échanges à fleurets 
mouchetés à distance avec les magistrats can-
tonaux en charge de l’instruction publique vont 
plus loin que cela. Ils permettent vraiment de 
poser des regards différents sur l’actualité du 
moment, d’échanger des points de vue, de dire 
des inquiétudes, de pousser les responsables 
dans les départements à sortir de leurs réserves 
et à donner leur opinion sur les positions syndi-
cales. Tout cela est évidemment repris en séance 
de concertation avec les personnes directement 
concernées. 
Ainsi à Genève, la conseillère d’Etat a bien relevé 
le discours du SER (et donc de la SPG) sur les 
inquiétudes quant aux restrictions budgétaires 
présentes et à venir. Madame Emery-Torracinta 
affirme toutefois que cette rentrée 2014 se fait 
dans la sérénité. De son point de vue, les postes 
qu’elle a obtenus en dépassement de budget 
permettent d’assumer toutes les prestations aux 
élèves. Rendons-lui crédit de l’obtention de ces 
postes. Cela dit, on sait que pour le primaire, il y 
a baisse de prestation dans les domaines artis-
tique et sportif, suite à une décision unilatérale 
de sa part, d’augmenter le temps d’enseigne-

ment des MDAS de deux périodes pour écono-
miser une dizaine de postes. La presse s’en est 
fait l’écho, notamment par rapport aux atteintes 
à l’action «phare» Santéscalade. 
De plus, l’avenir n’est pas rose, puisque le bud-
get 2015, dont nous ne savons rien encore en 
écrivant ces lignes, visera la rigueur selon les 
propos réitérés du Conseil d’Etat; tous les dépar-
tements devront faire un effort. Qu’en sera-t-il à 
l’instruction publique, en particulier au primaire? 
La situation a été péjorée très fortement dans 
les années 90. Depuis une dizaine d’années, le 
taux d’encadrement a été maintenu, mais les 
conditions d’enseignement sont tendues. Or, 
en période de restrictions, le primaire s’attend 
à recevoir quelque 1300 élèves de plus entre 
les rentrées 2014 et 2017. Est-ce que le nombre 
d’enseignants augmentera en conséquence? Il 
faudra se battre pour que ce soit le cas! 
Madame Emery-Torracinta nous a avancé que 
des postes seraient prévus au budget pour 
accueillir l’année prochaine quelque 520 élèves 
de plus. Mais on peut se faire du souci quand 
elle qualifie le taux d’encadrement d’indice théo-
rique qui n’a pas de sens pour les enseignants 
dans leur classe! Rappelons ici que ce taux 
donne les postes nécessaires, non seulement 
au front des classes, mais aussi en dehors pour 
l’aide aux élèves en difficultés et en prestations 
d’experts en arts et éducation physique. En qua-
lifiant cette réalité de théorique, le risque est 
grand que ces postes soient à nouveau diminués 
ces prochaines années, comme cela a été le cas 
dans les années 90. On sait aussi que les moyens 
d’enseignement peinent à être distribués dans 
les délais pour des raisons budgétaires, contrai-
gnant les collègues à devoir travailler dans l’ur-
gence pour s’approprier ces moyens, tout en les 
utilisant pour enseigner en même temps. Faut-il 
craindre que cette situation ne se pérennise?
Alors oui, les conditions de la rentrée sont à 
peu près semblables (sereines?) à celles de l’an 
passé, mais la SPG doit anticiper et rester vigi-
lante sur la suite, pour qu’elles restent au moins 
au niveau actuel. Faute de quoi, il faudra envisa-
ger sérieusement à en faire moins, comme nous 
avons commencé à le faire en diminuant les pro-
positions d’activités spécifiques pour les élèves!
 l

Laurent VitéLaurent Vité
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LA CLÉMENCE
MA: Maître Adjoint ou Mosaïque Alambiquée?

w C’est la petite histoire d’un maître adjoint qui a vu ses 
heures diminuer. Son temps consacré à l’administratif est 
complété par des heures d’appui pour les élèves en difficul-
té. N’ayant plus de possibilité d’augmenter ses heures d’ap-
pui, il a dû prendre des heures d’enseignement en classe. 
Donc, et pour résumer: un bout maître adjoint, un grand 
bout pour l’appui et... une après-midi en classe. Et le bou-
lot administratif, a-t-il diminué puisqu’il y a moins de temps 
pour le faire? 

Que nenni, non point. Mais rassurons-nous, le directeur est 
prêt à payer des heures supplémentaires pour gérer l’admi-
nistratif au cachet, puisqu’au final, il n’y aura pas assez de 
temps pour tout l’administratif de l’établissement! Pour 
rappel, ces fameux cachets sont taxés par les impôts, mais 
n’améliorent en rien la rente du deuxième pilier. Comme 
quoi, ça ne vaut franchement pas la peine de se couper en 
quatre pour ce boulot!
 l

w Pas question de jouer les modestes... Cette rentrée sco-
laire est exemplaire à ce sujet: nouvel horaire scolaire pour 
le cycle moyen, introduction de l’anglais, plusieurs nouveaux 
moyens d’enseignement à découvrir et employer. Faisons 
donc le point sur les moyens d’enseignement romands. 
Selon le degré dans lequel se trouve un enseignant, c’est 
jusqu’à dix matières à enseigner, toutes revisitées par le 
Plan d’études romand et donc toutes susceptibles de se voir 
attribuer de nouveaux moyens d’enseignement. Au cours de 
ces trois dernières années, aussi bien au cycle élémentaire 
qu’au cycle moyen, nous avons été assaillis par de nouvelles 
publications. Les dernières en dates: Odysseo (pour les  
5P et 6P), Der grüne Max et MORE! 7e. Comme il est d’usage 
de changer régulièrement de degré, nous allons pendant 
quelque temps devoir nous approprier un, deux, voire trois 
nouveaux MER à chaque rentrée scolaire: les collègues de 5P 
peuvent en témoigner! Certes, les MER ne sont pas une fin 
en soi: ce sont des outils pour atteindre des objectifs, mais 
ils sont indispensables. Certes, bien des manuels avaient 
besoin d’être actualisés, il semblerait que la  durée de vie de 
ce genre de moyens ne devrait pas dépasser dix ans! Mais 
encore faut-il qu’ils soient adéquats et «PER-compatibles»! 
Alors, que dire de Mon Manuel de français (MMF) qui ne 
répond que très partiellement aux objectifs du français? Et 
que faire des fiches d’exercices de L’île aux mots, proposées 
cette année pour combler les manques en français 2, mais 
qui se réfèrent systématiquement à un manuel de lecture 

que personne n’a reçu? Faire comme certaines collègues qui 
sont allées jusqu’à Fribourg les acheter sur leurs deniers? 
Que dire aussi des manuels de géographie prévus mais pas 
distribués faute de moyens financiers? En 6P, il est fortement 
suggéré d’utiliser le livre de 5P et d’employer les fiches non 
utilisées l’année précédente; encore faut-il que les élèves les 
aient gardées. 
Dans certaines écoles, il y quelques années, on a acheté les 
manuels vaudois 5e (7P) de géographie pour être en adéqua-
tion avec ce qui suit en 8P; depuis, à chaque rentrée sco-
laire, on commande les fichiers et ils sont payés par le «pot 
commun»!  
Au milieu de toute cette profusion de moyens et les ratages 
de certains (MMF), les enseignants super-pros doivent ensei-
gner, bien entendu, et évaluer. Alors, ils râlent bien sûr, mais 
ils s’approprient les nouveaux documents, les comparent 
avec les anciens et les aménagent, se concertent avec leurs 
collègues, conçoivent d’autres outils pour compenser les 
manques. Certains assistent même à des conférences pré-
sentant les nouveaux MER. La conséquence de tout cela? 
Une augmentation importante de la charge de travail et qui 
se prolongera sur plusieurs années... Alors oui, pour cela 
et pour toutes nos autres tâches, nous sommes des pro-
fessionnels accomplis: ne craignons pas de le dire. A force, 
l’opinion publique et les politiques finiront peut-être par le 
reconnaître!
 l

De nouveaux moyens d’enseignement, 
encore... et ce n’est pas fini!

N’en déplaise à l’opinion publique, qui en général estime que le métier d’instit’ est cool, bien 
(trop) payé, et que le nombre de semaines de vacances est exagéré, voire scandaleux, il faut cla-
mer ici haut et fort que cette profession réclame pour la mission qui lui est confiée des SUPER 
PROFESSIONNEL-LE-S! 

Carine Guex
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