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Mercredi: des soucis 
aussi pour les autres!
Un certain nombre de diffi-
cultés que nous avions anti-
cipées et signalées lors de la 
campagne de votation com-
mencent à prendre corps. 
Les communes voient le prix 
de l’introduction du mer-
credi, parce qu’elles doivent 
ouvrir des cuisines scolaires, 
payer des patrouilleurs pour 
la sécurité des élèves et ne 
peuvent plus louer les locaux 
scolaires pour les activités 
des associations sportives 
et autres. Ces dernières 
essaient de trouver des solu-
tions pour continuer leurs 
activités, mais il y aura des 
pertes d’offres indiscutables. 
Il faudra faire le bilan des 
cours auxquels les enfants 
n’auront plus accès le mer-
credi. Enfin, les familles 
doivent se réorganiser, sur-
tout lorsque, dans une même 
famille, un enfant va à l’école 
le mercredi et l’autre pas. 
Cela ne libère pas les parents 
pour leurs vies profession-
nelles et les activités ne sont 
pas possibles non plus avec 
toute la famille. Le mardi soir 
n’est plus le jour où on peut 
inviter des copains à la mai-
son ou dormir chez grand-
maman, parce qu’il y a école 
le lendemain.  (lv)

L’informatique 
ne tique plus?
Tout est prêt pour que le 
nouveau système informa-
tique au primaire soit mis en 
action pour les enseignants. 
Ils devraient pouvoir en pro-
fiter dès le premier trimestre 
de cette année. Enfin! Tout 
l’administratif devrait être 
facilité (on espère pas trop 
de bugs dus à la nouveauté 
du système), notamment la 
saisie des notes, le calcul des 
moyennes, etc. Il aura fallu 
pour cela que la SPG insiste 
longuement sur le sujet et 
que la nouvelle conseillère 
d’Etat finisse par accepter de 
débloquer les crédits néces-
saires. Un grand pas en avant 
obtenu grâce à la SPG, à 
force d’avoir inlassablement 
remis le sujet sur le tapis.

(lv)

L’anglais par les MDAS
Les maîtres de disciplines 
artistiques et sportives 
(MDAS) qui donnent l’an-
glais subissent une période 
probatoire, ordinaire à l’Etat, 
pour être confirmés dans 
leur tâche d’enseignement 
de l’anglais. Cela dit, une fois 
qu’ils seront reconnus, ils 
pourront toujours enseigner 

cette matière tout au long de 
leur carrière. C’est donc une 
pérennisation de leur nou-
velle fonction.  (lv)

Actualité du Cartel

Deux sujets occupent pas-
sablement le Cartel en ce 
moment. Le premier est 
le projet Score, objet d’in-
tenses tractations avec le 
Conseil d’Etat. Les conditions 
posées par l’employeur pour 
la suite des travaux ne sont 
de loin pas idéales. Elles ne 
répondent pas aux attentes 
du Cartel et la rupture est à 
prévoir. Le deuxième objet 
est le budget 2015, dont cer-
taines mesures d’économies 
proposées touchent les plus 
démunis. Le DIP est concer-
né par les coupes linéaires 
et, évidemment, par la sup-
pression de l’annuité. Nous 
devons toujours rester atten-
tifs sur les débats à venir au 
Parlement. Le Cartel a tenu 
une AD le 7 octobre dernier, 
nous y reviendrons dans un 
prochain article.  (lv)

Changements à l’OMP
Les structures changent à 
l’OMP. C’est une tentative 
du département de prendre 
en main les nombreux dys-
fonctionnements que la 
SPG a dénoncés à plusieurs 
reprises pour y apporter des 
solutions. Il est prévu un ren-
forcement de l’encadrement 
de proximité et de la hié-
rarchie en général. Les direc-
teurs des établissements 
spécialisés et à l’intégration 
seront de nouveau en charge 
du parcours des élèves et du 
soutien aux collaborateurs. 
Leur nombre a augmenté de 
deux personnes. De plus, 
deux nouveaux directeurs 
seront nommés pour aider 
la direction à mieux prendre 
en charge les tâches qui lui 
incombent. Les syndicats 
restent toutefois dubitatifs 
devant ce renforcement de la 
direction, sans aucun poste 
de plus au front des classes. 
Cela dit, si les enseignants 
se sentent mieux encadrés, 
on peut espérer des retom-
bées positives pour eux et 
pour les élèves. Il faudra 
tester le nouveau système 
et en faire l’analyse, sans 
complaisance...

(lv)
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Or donc, nous sommes annualisés, impliquant que notre temps de travail est 
calculé sur une base annuelle. Tout fonctionnaire à l’Etat de Genève doit 1800 
heures par année. Les collègues primaires n’échappent pas à cette règle. 
Dans la pratique, cela veut dire ou bien que chacun travaille 40 heures par 
semaine pendant 47 semaines dans l’année, ou que les enseignants font des 
semaines de 46,75 heures durant les 38,5 semaines d’école. La réalité est 
toujours entre ces deux extrêmes. 

1800 heures: 
vache à lait et 
tarte à la crème!

w Les collègues le savent bien, nous faisons plus 
de 40 heures durant les semaines d’école. Et 
nous ne travaillons pas autant durant les congés 
scolaires. Mais les enseignants travaillent pen-
dant les vacances. Le règlement du statut indique 
que les enseignants ont droit à cinq semaines de 
vacances par année, à prendre durant les congés 
scolaires. Le reste des congés scolaires sert à rat-

traper les heures travaillées en trop pendant les 
semaines d’école (par rapport à la moyenne de 
40 heures par semaine) et à organiser librement 
son temps de travail. Pour les enseignants, le 
seul moyen de s’assurer qu’ils font leurs heures 
est de définir le temps de présence obligatoire 
face aux élèves. Pour le primaire, 24 heures de 
60 minutes par semaine de présence obligatoire 
face aux élèves, comprenant les temps d’ensei-
gnement, de récréation et d’accueil sont ins-
crites au pensum de l’enseignant. 
Lorsque la SPG, avec les autres associations 
représentatives des enseignants genevois, 
s’est lancée dans la réflexion avec le secrétariat 
général du département sur la manière d’ins-
crire l’annualisation du temps de travail dans 
le règlement, Madame Frischknecht, secrétaire 
générale, s’est empressée d’affirmer qu’il était  
clair que les enseignants faisaient déjà leurs 
1800 heures dans l’année. De son point de vue, 
il suffisait de formaliser l’annualisation dans 
le règlement. De plus, le rapport du SRED sur 
la charge de travail des enseignants primaires 
et spécialisés a démontré de façon très nette 
que les enseignants ne volaient rien à l’Etat en 
termes de temps de travail. Au contraire...
Dès lors, la SPG ne comprend pas et dénonce la 
manière dont l’argument des 1800 heures est uti-

lisé dans les établissements par les directeurs et 
la direction générale. Il devient tarte à la crème 
parce que rabâché en toutes circonstances et 
vache à lait parce qu’il sert de prétexte à impo-
ser la présence des collègues dans les établis-
sements pour tout et n’importe quoi! C’est une 
forme de pression qui devient insupportable, sté-
rile, voire contreproductive du point de vue des 
effets sur la motivation des collègues à mouiller 
le maillot pour les élèves. Ce phénomène est 
particulièrement marqué cette année, parce que 
certains directeurs passent leur temps à tenter 
d’imposer plus de présence pour les enseignants 
afin de combler les problèmes d’organisation 
posés par l’introduction du mercredi matin. Mais 
les directeurs ne sont plus les seuls à en abuser! 
Les communes et les parents l’utilisent à tour 
de bras pour s’indigner de tout ce que les ensei-
gnants ne font pas en dehors des heures et qu’ils 
devraient faire selon eux: «Sant“e”scalade», 
devoirs surveillés, etc. Ils s’arrogent au passage 
un droit qui ne leur appartient pas, à savoir celui 
de contrôler que les enseignants font bien leurs 
heures. 
Dans un article récent de la Tribune de Genève, 
le GAPP affirme tout de go que l’enseignant doit 
faire 46 heures par semaine; ce qui est évidem-
ment une lecture largement abusive des textes 
réglementaires. 
La SPG encourage ses membres à résister à 
ces pressions directoriales ou parentales. Une 
manière très simple de le faire est de mettre son 
interlocuteur en demeure de prouver que les 
1800 heures annuelles ne sont pas faites, pour 
justifier la demande d’en faire toujours plus! 
Pour notre part, nous avons le rapport du SRED 
qui démontre que le travail est accompli. Et puis, 
nous devons partir d’un principe de bonne foi et 
de confiance, et non d’un a priori de méfiance et 
de suspicion; il vaut mieux décider que les ensei-
gnants ne sont pas des fumistes et qu’ils font 
leur boulot, plutôt que d’asséner à longueur de 
semaine qu’ils doivent 1800 heures à l’Etat, lais-
sant entendre qu’ils n’en font pas assez. Le risque 
est grand de tomber dans des calculs d’épiciers 
sur les heures dans les établissements. Cela ne 
pourra que pourrir le climat et, à terme, couper 
l’élan de générosité du corps enseignant gene-
vois qui n’a jamais compté ses heures… avant 
l’introduction du mercredi matin! l

Laurent VitéLaurent Vité
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w Un peu plus de 39% des membres de la SPG ont répon-
du au sondage sur le format de l’Educateur. Environ 45% 
des répondants se contenteraient d’une version électro-
nique, 31% d’une version papier uniquement et 22% ont 
voté pour pouvoir bénéficier des deux formats (situa-
tion actuelle). Les résultats ont été présentés à l’AD, qui 
avait commandité ce sondage. Les délégués ont discuté 
de la suite à donner à ces résultats. Ils ont réfléchi à la 
possibilité de porter le résultat en Assemblée des délé-
gués du SER le 29 novembre prochain. L’idée aurait été 
de proposer aux personnes ne souhaitant que la version 
informatique de ne plus recevoir leur revue par la poste 
en format papier, mais sans diminution de cotisation. En 
effet, même un journal en ligne coûte le salaire des jour-
nalistes qui en écrivent le contenu, et donc les coûts de 
production ne sont pas diminués par une version unique-
ment informatisée. Finalement, les résultats du sondage 
et du vote sur l’idée de proposer le sujet à la sagacité des 
collègues romands ayant été très partagés, les délégués 
à l’AD ont choisi de ne pas donner suite à ce sondage. 
Ajoutons tout de même que si une partie des membres de 
la SPG ne souhaiteraient plus recevoir le magazine sous 
format papier, celui-ci, distribué dans tous les départe-
ments romands, est une vitrine essentielle pour le SER.  l

Educateur: papier 
ou informatique?

Laurent Vité

Que vous rédigiez une lettre ou un
courrier électronique, cliquez sur un

bouton et voyez s’ouvrir un des ouvrages
de référence parmi les plus riches et les 

plus utiles jamais produits. Antidote, c’est 
la façon rapide et moderne d’écrire en

français à l’ordinateur.

Correcteur avancé avec filtres intelligents
Dictionnaires riches et complets

Guides linguistiques clairs et détaillés

Fonctionne sous Windows, Mac OS X et Linux.
Dictionnaires et guides aussi offerts 

sur iPhone et iPad.

Pour écrire sans faute

www.carthelg.com
info@carthelg.com

Pour écrire plus vite
Dynamique et stimulant, Tap’Touche en ligne offre 
une méthode personnalisée d’apprentissage du
doigté à travers le Web. Il suffit d’un fureteur et d’un
abonnement pour profiter des jeux et exercices les 
plus à jour et progresser rapidement. D’abord conçu 
pour les écoles, il en existe également une 
version pour les particuliers.

Méthode simple et rapide
Exercices adaptés
Statistiques détaillées

La version scolaire comporte un module de gestion et 
un guide pédagogique destinés aux enseignants.
Plus de 25,000 utilisateurs suisses l’ont déjà adopté.

LA CLÉMENCE

Vingt-quatre lignes, pas une de plus

w Serait-ce une agréable surprise qui augurerait bien de la 
suite? Les collègues ont découvert le nouveau journal de 
classe. Dans cette nouvelle version, vingt-quatre lignes, 
pas une de plus, ont été prévues pour inscrire les noms 
des élèves. Est-ce à dire que le nombre d’élèves sera 
désormais limité à vingt-quatre par classe au maximum? 
En attendant d’avoir la réponse définitive du départe-
ment, comment font les collègues qui ont plus d’élèves 
que de lignes dans le journal? Un vrai problème! On peut 
écrire les noms surnuméraires en bas de page, mais il 
faut bien choisir les élèves pour éviter de tomber sur des 
parents sourcilleux qui pourraient se vexer de voir leur 
enfant inscrit dans la marge. Ou alors, continuer la liste 
sur le bureau de l’enseignant... On vous laisse imaginer 
les problèmes pour photocopier le bureau en fin d’année 
pour transmettre les résultats à qui de droit. Non, déci-
dément, une seule solution: plus de classe au-dessus de 
vingt-quatre élèves, ça fait déjà pas mal non? l
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Première assemblée des délégués: 
bienvenue au nouveau bureau!
w En cette rentrée scolaire particulière, 
le bureau de l’AD s’est renouvelé en 
force: cinq jeunes femmes ont pris le 
relais des deux collègues masculins 
qui avaient œuvré pendant plusieurs 
années. Sous l’impulsion de ce nou-
veau bureau, un nouveau fonctionne-
ment a été mis en place. Il devrait per-
mettre une collaboration accrue entre 
le bureau et le comité, soulager celui-ci 
de différentes tâches et permettre une 
animation dynamique des assemblées. 
Un grand merci à Valérie Eckert, Sabine 
Golaz, Rachel Hayoz, Christine Muza 
et Marina Pot pour leur engagement 
enthousiaste.
Lors de cette première assemblée, 
les délégués ont dénoncé les nom-
breuses problématiques générées par 
le nouvel horaire: par exemple, toutes 

celles concernant l’absence pour une 
ou plusieurs périodes du titulaire lors 
d’activités particulières. En réponse 
à cela, certains directeurs forceraient 
les enseignants à être présents en se 
référant aux 1800 heures annuelles que 
tout fonctionnaire doit à l’Etat; à nous 
de leur rappeler que notre cahier des 
charges prévoit que les vingt-quatre 
heures pleines passées face aux élèves 
et les autres différents temps de tra-
vail hors enseignement correspondent 
déjà aux fameuses 1800 heures: inutile 
donc de nous les servir systématique-
ment (lire le billet du président, p.29)!  
Les nouveaux moyens d’enseignement 
posent problème également: certains 
sont récurrents; par exemple, il n’est 
toujours pas possible d’utiliser les CD 
de Aleda ou Aleli sur Ubuntu. 

En prévision de potentielles actions 
de protestation liées à la volonté du 
Parlement genevois de faire des éco-
nomies drastiques, le bureau de l’AD 
propose aux établissement de réfléchir 
à différents modes de protestation. 
On constate en effet, depuis plusieurs 
années, que faire grève n’est pas une 
action plébiscitée par les enseignants. 
Alors, faites donc des propositions, 
rigolotes, poétiques, artistiques, ou 
encore ludiques, toute idée nouvelle 
sera la bienvenue.
Votre établissement, votre école n’a pas 
de délégué ou de déléguée à l’AD? Et si 
c’était vous? Une assemblée a déjà eu 
lieu, rejoignez vos collègues pour les 
quatre restantes!

l

Carine Guex

w Ainsi donc nous voilà à nouveau les 
vilains instits, capricieux et fumistes, 
prenant les enfants en otage! Par notre 
faute, la courbe de poids de certains 
élèves augmenterait car nos collègues 
ont décidé de ne pas participer cette 
année à «Sant“e”scalade»! 
Mais qu’y a-t-il derrière ce jeu de mots 
composés? 
Une promotion de la santé, à l’initia-
tive de l’Association Course de l’Esca-
lade, du centre de médecine sportive 
des HUG et de la Faculté de Médecine 
de Genève, en collaboration avec des 
diététiciens. Le projet est subventionné 
par l’Etat de Genève dans le cadre de 
«Marchez et mangez malin», concer-
nant le Département de l’Economie et 
de la Santé mais aussi le DIP, car celui-
ci finance les inscriptions des écoliers 
à la course de l’Escalade. La première 
année, l’inscription fut entièrement 
prise en charge par le DIP. Il ne la par-
raine plus qu'en partie, en raison de 
l'augmentation de la participation 
des enfants. Les communes, ainsi que 
plusieurs autres sponsors privés, sou-

tiennent aussi financièrement cette 
action. 
«Sant“e”scalade» est donc une asso-
ciation privée qui fait appel à diffé-
rentes organisations privées et certains 
services publics dans le cadre d’un 
partenariat et dont la manne financière 
provient à la fois de l’Etat et de plu-
sieurs sponsors privés. 
Et les enseignants alors? 
Depuis sa création, la moitié des 
groupes d’entraînement pour les éco-
liers a été prise en charge par des 
enseignants. C’est un choix person-
nel, sans aucun mandat institution-
nel; et sans indemnité les premières 
années. C’est donc du bénévolat qui 
peut s’arrêter en tout temps. Certes, 
nous avons lancé un boycott clairement 
expliqué, mais au-delà des réactions 
scandalisées, une question de fond se 
pose: la population genevoise pense-
t-elle que la mission de l’école doit 
déborder des heures d’enseignement? 
Aurait-elle voté, il y a quatre ans, une 
loi promulguant l’horaire de l’écolier 
de 7 h 30 à 18 h 00 en présupposant 

qu’il reviendrait aux enseignants de se 
charger de l’encadrement des élèves 
hors temps scolaire? Ceux-ci n’auraient 
pas le droit de dire NON lorsqu’on les 
sollicite pour une action hors de leur 
cahier des charges? On ne serait un 
bon enseignant qu’en participant à des 
actions visibles, parce qu’elles ont lieu 
en dehors de l’école? 
Chaque année, des spectacles, des 
expositions, des sorties multiples, dif-
férentes sortes de fêtes ou des classes 
multicolores sont organisés par les 
enseignants; mais la plupart du temps, 
cela paraît tout à fait normal pour les 
parents alors que ce sont des actions 
«hors cahier des charges». Doit-on 
supprimer cela pour que les gens et 
les autorités reconnaissent a posterio-
ri tout ce qui est fait en plus de notre 
mandat institutionnel? Il faudrait ins-
crire la mission de l’école au fronton de 
nos bâtiments scolaires pour rappeler 
au public quel est notre travail pendant 
les heures scolaires!

l

Les dessous de «Sant“e”scalade»
Carine Guex


