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Journée en tous genres!
La SPG était très impliquée dans cette action au mois de novembre, à l’invitation de 
la section des Sciences de l’éducation de l’Université. Nous avons donc accueilli une 
vingtaine de garçons pour leur faire découvrir notre profession, en leur permettant 
d’animer une leçon dans une classe dans les domaines du français, des mathéma-
tiques ou de la musique. Un grand merci à toutes les collègues qui ont prêté leur classe 
pour que les jeunes peut-être futurs enseignants s’essayent à la pratique du métier. Ils 
y ont mis tout le sérieux nécessaire, ont fait de belles découvertes et tout le monde, 
adultes comme enfants, ont vécu une belle journée! 
 (lv)

Evaluation
C’est parti! Durant quelques mois, les séances pédagogiques avec la Direction vont être 
consacrées à l’évaluation. L‘enjeu est de pouvoir faire des propositions à la conseillère 
d’Etat pour alléger le poids de l’évaluation et renforcer celui de l’enseignement et de 
pratiques associées qui ont fait leurs preuves, telles que l’évaluation formative ou la 
différenciation. En même temps, la SPG met sur pied une commission interne pour 
renforcer la réflexion, ainsi qu’un forum qui reste à organiser. Chaque membre peut 
réagir en participant à la commission interne ou en proposant ses idées directement 
au secrétariat de la SPG. L’enjeu est de taille, ne laissez pas passer l’occasion!  (lv)

Formation initiale
La commission de l’enseignement supérieur du Grand Conseil a voté l’idée que la for-
mation du primaire passe à trois ans, contre quatre ans actuellement. Il a paru raison-
nable aux député-e-s de supprimer «une année de théorie» de notre formation. Cette 
décision va à l’encontre des besoins du terrain. Personne ne se plaint de cette forma-
tion. La SPG est critique et demande des régulations, mais est globalement satisfaite de 
la formation initiale. Les jeunes sont bien formés, peu ne sont finalement pas nommés 
pour insuffisance de prestations. La SPG, qui n’a pas été invitée par la commission, 
a envoyé sa position par écrit à l’ensemble des députés. Campant sur des positions 
idéologiques discutables, la commission a passé outre. Si le Parlement confirme cette 
décision, l’image de notre profession et la qualité de l’école seraient dégradées. La SPG 
va lutter jusqu’au bout pour le maintien de quatre ans de formation.  (lv)

La grève, et après…?
La coupe prévue de 14 millions dans le primaire s’est muée en 7 millions pour l’en-
semble de l’Etat de Genève. C’est donc moins grave que prévu. Nos grèves et manifes-
tations ont visiblement fait reculer le Parlement. Encore bravo pour la mobilisation de 
tous. Il n’empêche qu’une des craintes de la SPG s’est confirmée: cette coupe dans les 
postes va toucher aussi l’enseignement primaire. Finalement, les économies exigées 
par le Parlement ne se feront pas au prix de licenciements, mais plutôt en ne rempla-
çant pas les personnes qui partent à la retraite, ou en tapant encore dans le back-office, 
en diminuant le nombre de directeurs. Ce sont des forces d’encadrement qui vont di-
minuer, alors que l’enseignement primaire genevois n’en a déjà pas assez. La SPG va 
faire l’évaluation de la situation avec les autorités. Suite à cela, il nous faudra prendre les 
décisions qui s’imposent, par exemple une baisse claire des prestations à la hauteur de 
la diminution des moyens. Diverses pistes sont explorées par le comité, nous aurons 
l’occasion d’y revenir. (lv)



Fiers de notre  
profession, fiers 
d’être en grève
En période de lutte dans la rue, les collègues peuvent être vite plombés 
par la vindicte populaire. Les passants, les parents sont parfois prompts 
à nous azorer. On nous taxe de privilégiés, d’enfants gâtés, nous  
renvoyant l’image de ceux qui travaillent peu, ont beaucoup de  
vacances et sont grassement payés par les contributions publiques.  
On nous reproche notre caisse de retraite qui coûte cher à l’Etat de  
Genève. C’est malheureusement une composante de l’exercice! 

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Acela, il est facile de répondre que nous 
faisons les heures exigées. On peut 
aisément rétorquer que depuis la ren-

trée dernière, nous avons cinq semaines de 
vacances par année inscrites dans le règle-
ment de notre statut. Nous pouvons rappe-
ler que nous contribuons aussi par l’impôt à 
notre salaire, ainsi qu’au renflouement de la 
caisse de pensions; et même deux fois pour 
cette dernière, puisque nous y participons 
également par une cotisation augmentée, 
payée plus longtemps, et une dégradation 
des rentes depuis la fusion des caisses votée 
en mars 2013. 
Au-delà de cette rhétorique habituelle, ce 
qui a choqué et poussé les enseignants à 
faire grève et à manifester massivement 
dans la rue, est d’imaginer que 150 jeunes 
collègues risquaient le licenciement en 
raison de coupes agressives dans les bud-
gets au primaire. C’est aussi de penser aux 
moyens en moins dans les forces d’enca-
drement et partant, à la charge augmentée 
de travail pour tous. Comme un mépris de 
ce que nous accomplissons au quotidien. 
C’est une non-reconnaissance des efforts 
importants réalisés toute l’année pour que 
tous les élèves progressent dans leurs ap-
prentissages! (lire aussi les témoignages 
de collègues dans l’article ci-contre). C’est 
un mépris affiché de notre lutte constante 
contre l’échec scolaire, qui nous frustre 
parce qu’il faut sans cesse remettre l’ou-
vrage sur le métier tant il est vrai qu’elle n’est 
jamais complètement gagnée. C’est une 
ignorance totale du fait que l’école inclu-
sive, nous la réalisons déjà en partie depuis 
des années au prix d’efforts humains parfois 
au-delà du raisonnable, ceux des collègues 
qui s’épuisent à tout faire pour que tous les 
enfants puissent être scolarisés dans l’école 
de leur quartier. C’est méconnaitre le travail 
énorme des enseignants, qui se rendent 
disponibles pour tisser les liens entre les fa-
milles et l’école dont les retombées positives 
sont connues de tous.

Le 16 décembre, ce ne sont pas nos salaires 
seulement que nous avons défendus, mais 
une image du métier qui doit nous rendre 
fiers. Alors, lorsque le monde politique vote 
des budgets à la baisse, que les députés 
nous reprennent d’une main ce qu’ils nous 
promis et donné de l’autre, il y a de quoi 
être en colère. Il nous reste notre fierté des 
prestations au public à qui nous donnons 
souvent sans compter. Ce service-là, nous 
devons le défendre par la grève et la mani-
festation, parce que pour l’instant, c’est le 
seul langage que les politiciens entendent. 
La SPG a fait nombre d’auditions dans les 
commissions officielles du Grand Conseil 
ces derniers temps. Mais les commissaires 
prennent un malin plaisir à passer outre! 
Nous nous battons pour garder des condi-
tions décentes pour ce que nous faisons: 
former, éduquer et instruire les élèves. De 
plus, un service de qualité se paye; et donc 
nous n’avons aucune raison d’avoir honte 
de ce que nous gagnons ni de défendre nos 
conditions salariales. 
Le CARTEL Intersyndical a lancé une cam-
pagne pour valoriser l’action des services 
publics, à savoir des prestations à tous les 
habitants de ce canton. Le thème de la 
campagne est: «Il est temps de soutenir…» 
ceux qui forment, qui assurent la sécurité 
et les soins aux malades, ainsi que la soli-
darité sociale avec les plus démunis. Les 
fonctionnaires soutiennent les institu-
tions qui fondent notre Etat de droit où ne 
règne pas la loi du plus fort. Notre défense 
pour des salaires corrects va dans le même 
sens, parce qu’ils sont une garantie contre 
la corruption et pour un service de qualité 
aux usagers. Alors, foin de culpabilité, nous 
avons raison d’être en colère et de rappeler 
aux politiciens qu’ils sont au service de ceux 
qui les ont élus, notamment en soignant les 
conditions de travail et salariales des fonc-
tionnaires qui œuvrent auprès de toute la 
population. 
 ∞
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Reconnaissance et  
motivation professionnelles

Ces derniers mois, les enseignants font souvent 
les gros titres dans la presse romande: un tiers 
d’entre eux est en burn-out; les grèves, référen-

dum et autres manifestations se multiplient. De plus, 
à Genève, des études récentes ont été menées sur la 
charge de travail des enseignants. Elles ont montré que 
ceux-ci font bien les heures dévolues à l’institution, 
que ce soit sur ou hors temps scolaire. Plus inquiétant, 
ces mêmes études ont mis en évidence que 22% des 
enseignants ne choisiraient plus ce métier si leur vie 
était à refaire.
A la vue de tels constats, nous pourrions penser à une 
réaction de la part des politiques allant dans le sens de 
la reconnaissance du travail accompli par les ensei-
gnants. Mais il n’en est rien. A l’heure actuelle, le Grand 
Conseil genevois a voté des coupes dans le budget qui 
auront comme conséquences un gel des annuités 2015 
notamment pour les enseignants, un blocage des en-
gagements dans le primaire, avec à la clé une poten-
tielle augmentation du temps de travail face aux élèves 
et un moins bon encadrement de ces derniers. Est-ce 
que ces personnes se rendent bien compte de la réalité 
du terrain pour attaquer à ce point l’école?
Je me suis donc demandé quel était le sentiment de 
jeunes enseignants primaires face à la situation poli-
tique et institutionnelle actuelle. Comment vivent-ils 
ce manque de reconnaissance et de moyens? Com-
ment se voient-ils dans dix ou vingt ans? Ces questions 
ont été posées à quatre d’entre eux.
Il apparait difficile pour eux de se projeter dans l’avenir 
de cette profession. Comme le dit une enseignante: «Il 

est dommage qu’après seulement quatre ans, tu penses 
déjà à réduire ton taux de travail pour résister plus 
longtemps, car c’est épuisant physiquement et men-
talement.» Une autre avoue: «Si on doit travailler plus 
de temps face aux élèves, je vais réduire mon temps de 
travail, je tiens à avoir une vie sociale à côté.» Un autre 
rapporte également: «Si ça continue comme ça, je vais 
vite diminuer mon taux, soit faire moins bien mon tra-
vail, soit changer d’orientation.» Ou encore: «Avec la 
situation actuelle, je ne sais pas si je serai encore là l’an 
prochain.»
Drôle de constat après seulement quelques années 
ou quelques mois dans la profession: des enseignants 
motivés, qui ont l’envie de travailler et de prendre en 
charge l’instruction des citoyens de demain, ont de la 
difficulté à s’imaginer pratiquer durant toute leur car-
rière cette profession à un taux de travail élevé. Cer-
tains se demandent même s’ils resteront à vie dans ce 
métier. Il y a donc là un problème que les politiques 
ainsi que l’institution se doivent d’empoigner. Effecti-
vement, comment espérer une école publique de qua-
lité si les futurs enseignants ne s’engagent pas dans 
cette profession sur le long terme? N’y aura-t-il pas à 
un moment un manque de professionnels qualifiés et 
expérimentés? 
Plus largement, ces quelques paroles relèvent bien un 
malaise au sein du corps enseignant face à la dégrada-
tion de leurs conditions de travail et de celles d’appren-
tissage des élèves que la société ne peut pas ignorer 
plus longtemps. ∞

Classe moyenne
Tous les collègues utilisant le nouveau GECO ont sablé le champagne, au mo-
ment de rentrer les notes du premier trimestre! C’était Noël avant l’heure. Mais 
quelques cacahouètes de l’apéro sont restées en travers de la gorge… Ainsi, on 
a pu constater que le logiciel calcule désormais une moyenne des résultats de 
la classe. A quoi peut-elle bien servir? A part comparer les classes les unes aux 
autres, on ne voit pas très bien! Même la direction n’a pas trouvé de meilleure ex-
plication. En poussant un peu, on pourrait imaginer une comparaison à l’échelle 
de l’établissement, voire du canton… On s’offrirait une sorte de remake de PISA 
à la mode genevoiserie. On saurait quelle est la meilleure classe du canton et la 
moyenne de classe esquisserait les contours de la classe moyenne, concept com-
pliqué à définir. Aussi utile qu’une discussion sur le sexe des anges.

Yann Volpé

la 
clémence

genève 
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Coupes dans les postes, la fonction publique riposte! 

Conférence de presse commune aux trois  
associations d’enseignants (SPG), de parents 
(GAPP) et de directeurs (AGDEP).

Colère palpable chez les collègues!

Une Assemblée du personnel très suivie,  
la salle est pleine à craquer!

Même les élèves sont mobilisés. Ils manifestent 
leur colère face aux menaces qui pèsent sur  
leur école. 

Flash mob: en noir et rouge, avec un livre pour dire la crainte de la perte de culture chez les plus jeunes 
dans une école à qui les politiciens n’accordent plus les moyens nécessaires pour accomplir sa mission. 
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Coupes dans les postes, la fonction publique riposte! 

Le CARTEL en tête du cortège pour défendre  
tous les secteurs des services publics genevois.

Au sortir de l’Assemblée, blocage de la rue par  
les manifestants. 

Les étudiants inquiets comme la SPG  
de l’avenir de la formation initiale.

Des vieux slogans toujours d’actualité.

Et l’école inclusive? Quel avenir du projet  
si on coupe dans les postes?


