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Genève en bref...
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Office médico-pédago-
gique (OMP)
L’OMP se réforme et, entre 
autres changements, il ren-
force sa direction. Certains 
se plaignent que ces forces 
n’aillent pas sur le terrain; 
mais par ailleurs, les col-
lègues disent souffrir du 
manque de soutien hiérar-
chique. Le problème que 
tous sont unanimes à dénon-
cer concerne les personnes 
nommées à la direction péda-
gogique. La SPG n’a pas été 
informée en tant que parte-
naire, ce qui est un premier 
point très regrettable. De 
plus, le directeur de la péda-
gogie est un éducateur, qui 
dit lui-même mal connaître la 
réalité des classes spéciali-
sées ou ordinaires. C’est très 
embêtant quand on sait qu’il 
va devoir gérer, développer 
l’école inclusive impliquant 
toutes les écoles du canton! 
Ce d’autant plus que parmi 
les candidatures, il y avait 
des personnes bien mieux 
qualifiées, connaissant aussi 
bien l’OMP que l’enseigne-
ment ordinaire. Evidemment, 
le degré de méfiance des 
collaborateurs a de nouveau 
monté d’un cran et donne 
un coup de canif aux tra-
vaux que les syndicats et la 
commission du personnel 
mènent avec le secrétariat 

général pour trouver des 
solutions aux dysfonction-
nements à l’OMP avec des 
bénéfices manifestes. (lv)

Evaluation:  
ça bouge enfin!
Après avoir insisté pen-
dant des mois auprès d’elle 
pour empoigner sérieuse-
ment la problématique de 
l’évaluation, la DGEO, lors 
de la dernière commission 
pédagogique, est entrée en 
matière! Il semblerait que les 
visites faites par plusieurs 
membres de la direction, 
dans les établissements, leur 
ont fait prendre conscience 
de l’importance du sujet. Il 
aura donc fallu que les ensei-
gnants soulèvent des ques-
tions que le comité relaie 
pourtant depuis longtemps 
pour que notre demande de 
concertation aboutisse. Se 
pourrait-il également que 
Anne Emery-Torracinta soit 
intervenue? On pourrait 
le supposer, au vu de ses 
commentaires sur la charge 
de l’évaluation au primaire 
lors de la dernière rencontre 
DIP–FEG. 
Concrètement, toutes les 
commissions pédagogiques 
à l’agenda jusqu’au prin-
temps traiteront de l’évalua-

tion, pour les deux cycles et 
avec de vrais enseignants 
confrontés aux problèmes 
de l’évaluation au quotidien. 
On peut douter que cela suf-
fise pour obtenir des chan-
gements concrets, mais la 
concertation est enfin initiée. 
Pourvu qu’elle puisse deve-
nir une habitude.  (cg)

Réduction du nombre  
des directeurs

La conseillère d’Etat sou-
haite donc éliminer encore 
une dizaine de directrices 
ou de directeurs. Les raisons 
qu’elle avance sont d’ordres 
organisationnel et fonction-
nel... mais pas pédagogique. 
Or, si les directeurs doivent 
gérer des établissements 
plus grands, répartis sur 
plusieurs sites, il va falloir 
repenser complètement la 
notion et les pratiques de 

travail en équipe et de projet 
d’établissement. On peut rai-
sonnablement se demander 
quel sera l’avenir de l’entité 
établissement, ainsi que 
celui des conseils d’établis-
sement. L’évolution a aussi 
un impact sur notre fonction-
nement syndical, particuliè-
rement celui de l’Assemblée 
des délégué-e-s. Des modi-
fications de statuts seront 
nécessaires, pour pouvoir 
notamment avoir un fonc-
tionnement qui ne dépende 
pas sans cesse des change-
ments institutionnels.  (lv)

Simplification de 
l’administratif 
Un mandat a été donné 
par la DGEO pour faire une 
analyse en profondeur de 
la charge administrative en 
vue de l’alléger. L’idée étant 
de faire plus confiance aux 
enseignant-e-s, partant du 
principe qu’ils ne sont pas 
une bande d’écervelés prêts 
à toutes les excentricités. En 
contrepartie, cela impliquera 
plus de responsabilisation, 
de professionnalisation de la 
part de tous. Un défi à rele-
ver? C’est un dossier que la 
SPG a amorcé et suivra avec 
la plus grande attention.  (lv)

François Stocco, président de 
l’Association des directeurs 
(AGDEP)
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Période de budget oblige, les députés du Parlement se déchirent pour des 
histoires de gros sous. La chanson de ces débats est rabâchée tous les 
automnes: il faut faire des économies, parce qu’on ne pourra pas supporter 
la dette qui s’accroît chaque année un peu plus. Les solutions varient, mais le 
but est le même: réduire la dette, sans augmenter les impôts, sans toucher 
aux privilèges des plus nantis de notre société, en prenant dans la poche des 
plus démunis et des fonctionnaires.

Le Parlement
s’attaque à l’os!

w Pourquoi en parler alors? Ne devrait-on pas se 
contenter de l’adage «grève en novembre, Noël 
en décembre»? Simplement parce que certains 
partis semblent trouver un consensus pour flin-
guer le primaire! Les attaques se multiplient: sur 
la formation initiale, qui devrait être réduite à 
trois ans, sur les directeurs, qui coûtent cher à ne 
rien faire, sur les maîtres adjoints qui font dou-

blon avec les directeurs (à savoir rien, puisque 
déjà les directeurs ne font rien?), sur le nombre 
d’heures d’enseignement pour nous faire travail-
ler plus... et ce n’est peut-être pas fini; d’aucuns 
parlent d’organiser la formation continue en 
dehors des heures d’enseignement. Tout cela 
en plus de ce qui est déjà promis comme coupes 
pour tous les fonctionnaires! Perte de l’annuité, 
augmentation des heures de travail, augmenta-
tion de la cotisation pour la caisse de retraite, 
coupes linéaires de 2% dans tous les départe-
ments, surtout au DIP, qui n’aurait pas fait assez 
d’efforts ces dernières années pour contribuer à 
réduire la dette. C’est donc à l’os que les députés 
s’attaquent, parce que le gras, il n’y en a plus! 
Inutile de préciser qu’au bout du compte, ce sont 
les élèves les plus précarisés qui vont payer la 
casse, parce que nous n’aurons plus les moyens 
de les accompagner dans leurs apprentissages. 
La conséquence, c’est la multiplication des 
échecs scolaires. Cela mettra à mal tout le sys-
tème scolaire genevois, parce que les collègues 
du cycle et du post-obligatoire auront toutes les 
peines du monde à rattraper ce que nous n’au-

rons pas réussi à construire au primaire faute de 
moyens; ce d’autant plus que les autres degrés 
d’enseignement ont subi et subissent aussi des 
coupes!
A l’analyse de ces empoignades politiques, 
on se demande bien qui a un projet de société 
dans ce parlement; et, a fortiori, un projet pour 
l’école à Genève. Charles Beer a détricoté ce 
que Martine Brunschwig Graf avait laissé se 
développer durant quelques années. Il a mis en 
place un nouveau fonctionnement, mis en diffi-
culté par Mme Emery-Torracinta. Va-t-on devoir 
envisager de repartir dans une ixième réforme 
du fonctionnement du primaire dont on ne sait 
pas aujourd’hui quelle serait sa durée de vie? 
Va-t-on subir le syndrome français de l’Education 
nationale qui voit chaque ministre créer sa révo-
lution pour laisser son nom dans l’histoire sans 
aucune vision à long terme de ce qui peut être 
bien pour les élèves? Et donc, sans projet réel, 
les politiques s’en donnent à cœur joie et pro-
posent de couper! Tout le monde s’accorde à dire 
qu’en théorie, il vaudrait mieux renforcer l’enca-
drement dans les premières années de scolarité 
pour bien lancer les élèves dans leur cursus sco-
laire. Mais apparemment, cela reste un simple 
principe, qui ne se traduit pas en actes ou déci-
sions politiques sérieuses, au contraire. 
Et nous les enseignants? Resterons-nous sans 
voix? Le CARTEL appelle régulièrement à des 
manifestations, elles restent peu suivies. Le  
12 novembre, nous étions 1500 dans la rue, dont 
une vingtaine d’enseignants primaires. C’est 
peu, trop peu pour être réellement en position 
de force dans nos négociations avec l’autorité. 
Les menaces sont réelles: dans une école qui a le 
plus faible taux d’encadrement de Suisse, dimi-
nuer les postes, c’est risquer de laisser des élèves 
au bord du chemin, les plus en difficulté, les plus 
précarisés; on sait que les élèves performants 
s’en sortiront toujours, quel que soit le système 
scolaire. Alors, réveillons-nous! Manifestons-
nous, sous toutes les formes possibles et ima-
ginables. Nous en avons évoqué toute une série 
lors de notre dernière Assemblée des délégué- 
e-s. Mais de grâce, ne restons pas impassibles, 
en attendant la catastrophe, à savoir de nou-
velles dégradations dans nos conditions de tra-
vail et d’apprentissage des élèves! l

Laurent Vité
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 Genève

LA CLÉMENCE

Toutes et tous en cuissettes!

w L’idée géniale des député-e-s PLR: 
contraindre les directrices et les direc-
teurs à avoir des activités avec les 
élèves pour moitié de leur temps de 
travail. Dès lors, plusieurs questions 
se posent: savent-ils encore ce qu’est 
un élève? Certains ne sont pas issus de 
l’enseignement primaire, ils risquent 
de devoir suer, ou d’être obligés de 
suivre une formation en cours d’em-
ploi. Et que pourraient-ils bien faire 

avec les élèves? Parmi toutes les pro-
positions avancées, il en est une par-
ticulièrement réjouissante et créative 
(comme quoi même les PLR ont parfois 
des éclairs de génie...): s’occuper des 
entraînements de Santéscalade. Il va 
falloir en trouver beaucoup des idées 
comme ça, parce que la course de 
l’Escalade ne va pas les occuper toute 
l’année. Cela dit, la SPG pourrait pro-
mouvoir une telle proposition, histoire 

de voir ce que donnent les directrices 
et les directeurs en cuissettes, en train 
de s’agiter avec les élèves pour leur 
permettre de faire une performance 
lors de la très populaire course de l’Es-
calade. N’oubliez pas d’appeler notre 
reporter, qui se fera un plaisir de venir 
sur place prendre des photos, on pour-
rait même organiser un concours de la 
plus belle paire de gambettes!
 l

w Longue soirée pour cette deuxième 
assemblée de l’année avec peu de délé-
gués présents: changement de salle, 
fin de trimestre ou plus simplement la 
fatigue de novembre…? Un des points 
traités fut d’ailleurs la question du rôle 
et du mode de désignation des délé-
gués. Ce sera rediscuté lors d’une pro-
chaine AD afin de soumettre à l’AGO 
2015 une éventuelle proposition de 
changement. 
Un sujet qui fâche: l’inadéquation du 
nouveau cahier des charges du titulaire 
avec le nouvel horaire. Par exemple, les 
activités particulières proposées aux 
élèves qui «tombent» sur des heures 
hors temps d’enseignement du titulaire. 

Certains collègues ont subi de grosses 
pressions de leur directeur afin qu’ils 
les prennent en charge. Rappelons que 
toute période de temps d’enseignement 
en plus correspond à une heure de tra-
vail supplémentaire et qu’il s’agit de la 
refuser. Par contre, on devrait pouvoir 
faire des rocades avec des collègues, ce 
sera peut-être nécessaire pendant les 
épreuves cantonales. 
En lien encore avec le nouvel horaire: les 
leçons d’anglais données par les «volti-
geurs» se transforment en marathon 
pour passer d’une classe à l’autre afin 
de perdre le moins de temps d’enseigne-
ment; de plus, le contenu des leçons est 
chargé et si l’on veut respecter l’esprit 

de la méthode, qui privilégie la commu-
nication, il est impossible de suivre les 
planifications proposées; quant à l’éva-
luation certificative, on signale déjà ici 
et là des enfants en difficulté (!). 
Grève administrative, flash mob, sitting, 
inviter des députés dans les écoles, 
information aux parents et mobilisa-
tion des COETs: voilà quelques propo-
sitions imaginées pour réagir contre 
les attaques des parlementaires envers 
l’enseignement primaire. Au vu de ce 
que préparent les députés, on va devoir 
rapidement activer ces propositions 
dans les établissements. 
Deux résolutions ont été votées, on 
peut les trouver sur le site de la SPG. l

Assemblée des délégués
du 25 novembre  

Carine Guex




