
en bref... fribourg

Des nouvelles de l’AMCOFF
Les enseignants du secondaire I se sont réunis en assemblée générale le 5 février à 
Fribourg. Après la nomination de leur président Sylvain Lang au poste d’inspecteur 
scolaire, une réorganisation est indispensable. Avec l’élection à la présidence de Chris-
tophe Gobet, du C.O de Romont, la réflexion continue et, comme pour toutes les as-
sociations, les défis à venir sont grands. Des solutions doivent être trouvées pour rester 
actif sur le terrain et remplir le rôle de partenaire incontournable de l’Etat. Des dossiers 
sensibles sont sur la table et le suivi doit être assuré. L’AMCOFF a présenté son projet 
et ses axes prioritaires pour l’année à avenir. Une large page sera consacrée à cette as-
semblée dans le prochain numéro de l’Educateur.  (ge)

Appel à rejoindre nos rangs
Le premier pointage des rentrées de cotisations est moyen et laisse apparaître une lé-
gère diminution par rapport aux années passées. 
La situation des employés de la fonction publique et des enseignants en particulier de-
vient préoccupante. La SPFF se démène pour trouver des solutions et combattre toute 
velléité de la dégrader encore. La SPFF s’investit aussi sur le plan pédagogique en parti-
cipant à plusieurs groupes de travail. Notre connaissance de la profession est un atout 
qu’aucun autre syndicat ne peut revendiquer. (ge)

De la souplesse… Mais quelle souplesse?
Quelle ne fut pas ma surprise en lisant, ce samedi matin-là, mon quotidien fribour-
geois préféré, La Liberté: «Retenus malgré eux au Burkina, six enseignants en paient 
le prix.» 
Partis en voyage en automne dernier au Burkina Faso sous l’égide de l’association Te-
riasira (www.teriasira.org), six enseignants ont vécu une fin de séjour plutôt agitée. En 
effet, c’est à ce moment-là que peuple Burkinabé décide de descendre dans la rue et de 
laisser éclater sa colère, lassé par la gouvernance du président Compaoré qui tente de 
changer la Constitution pour pouvoir prolonger son mandat. Grève générale, échanges 
de coups de feu, maisons incendiées, transports publics paralysés et aéroports fermés. 
Autant dire qu’à quelques jours du retour, l’incertitude envahit la petite équipe… un plan 
B est organisé, les consulats suisses sont activés: c’est qu’il faut rentrer. Finalement la 
situation se détend et un avion peut enfin décoller le dimanche soir vers la Suisse, ar-
rivée prévue lundi, jour de la reprise des cours… 
C’était sans compter sur l’art. 324a du Code des obligations et la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral: un jour de travail manqué est considéré comme un congé non payé. Le 
service du personnel s’est montré intraitable et a appliqué la règle à la lettre avec une ri-
gidité justifiée par une question d’égalité de traitement et de responsabilité individuelle. 
Cette décision peut se comprendre… Mais dans tous les groupes de travail auxquels la 
SPFF participe, il nous est demandé d’avoir de la souplesse: souplesse dans l’applica-
tion de la grille des effectifs pour l’ouverture de classes, souplesse dans l’organisation 
des établissements afin de libérer des heures pour des appuis aux classes chargées, 
souplesse dans la prise en charge des élèves en difficulté… Mais cela ne va que dans un 
sens, toujours le même… et ne cherchez pas à trouver l’erreur…  
Que cela ne tienne «la richesse acquise par cette expérience a une valeur bien supé-
rieure à cette amputation salariale»1. (ge)

1 Tiré du récit de ce voyage par Christian Berset, www.teriasira.org 
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Faites-nous confiance, 
faites preuve 
de solidarité.
Cotisez et faites cotiser. 

Merci! 
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Nos associations 
résistent!
Le Conseil d’Etat veut contenir l’augmentation des postes 
dans l’enseignement en renonçant à la création de 40 EPT 
(équivalents plein temps). Il a mis en consultation le pro-
gramme de mesures structurelles et d’économies dans ce 
domaine du 19 février au 20 avril 2014. Il a pris connais-
sance des résultats de la consultation et…

Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg

On pensait avoir fait le plus difficile. 
Forte mobilisation lors de notre 
manifestation du 9 avril 2014, suc-

cès de notre pétition avec près de 7’300 
signatures récoltées en trois semaines 
et intransigeance sur notre demande de 
retrait de l’entier du paquet. Le 15 janvier 
dernier, le Conseil d’Etat nous annon-
çait ses intentions suite aux retours de 
la consultation. Il a su prendre la mesure 
de notre mécontentement, a lu avec at-
tention les revendications des associa-
tions professionnelles et s’est remis au 
travail pour nous soumettre son nouveau 
projet… un copier-coller du paquet pré-
senté il y a une année… Enfin presque, 
puisqu’une proposition a été retirée au 
profit d’une autre. 
Etudiées par les cadres du département 
en toute connaissance de cause et en 
parfaits professionnels, ces mesures 
sont, de l’avis de M. Siggen, «pédagogi-
quement supportables». Etudiées par les 
responsables des associations en toute 
connaissance de cause et en parfaits pro-
fessionnels, ces mesures sont inutiles et 
portent atteinte à la qualité de l’enseigne-
ment. 
De qui se moque-t-on? 
Devant notre indignation, nos menaces 
d’un durcissement immédiat du conflit 
par des actions fortes et notre non-entrée 
en matière catégorique, une discussion 
s’est engagée et une solution a été trou-
vée. Le Conseil d’Etat a décidé de sus-
pendre la mise en œuvre des mesures et 
peut envisager de modifier ou renoncer à 
tout ou partie de ses propositions d’éco-
nomie et d’adopter de nouvelles mesures 
ou des mesures modifiées. Un mandat a 

été élaboré afin de créer un groupe pari-
taire qui doit, pour le 1er décembre 2015, 
livrer un rapport proposant un ensemble 
de mesures concrètes permettant d’at-
teindre l’objectif fixé lors de la consulta-
tion, sans prétériter la qualité de l’école 
fribourgeoise. Il s’agira de tenir compte 
des paramètres qui vont influencer dura-
blement les conditions d’enseignement, 
en particulier l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi scolaire et la mise en œuvre 
du concept d’enseignement spécialisé. 
Un répit nous est donc accordé, un es-
pace de discussion est ainsi ouvert avec 
la possibilité de débattre sur l’ensemble 
des défis qui attendent l’école fribour-
geoise à court terme. 
Il s’agit maintenant pour les associa-
tions d’enseignants d’utiliser cet espace 
de partenariat, pour moi «de la dernière 
chance», pour prouver que nous sommes 
au maximum de ce que l’on peut accep-
ter, et que si des pistes d’économies sont 
à explorer, ce n’est pas dans nos classes. 
Que si des pistes d’économies sont pos-
sibles, elles ne se feront pas au détriment 
des élèves et de nos conditions de travail 
qui sont de plus en plus difficiles. Nous 
mettrons à profit notre expérience, notre 
professionnalisme et notre connaissance 
du terrain pour aboutir, j’ose l’espérer, à 
un résultat concret. 
Le pari est lancé, la marge de manœuvre 
n’est pas grande, le Conseil d’Etat a clai-
rement affiché sa volonté d’économiser 
quelques millions dans le domaine de 
l’enseignement. A suivre donc avec un 
certain optimisme, tout en fourbissant 
nos armes pour cette phase cruciale de 
nos relations avec notre employeur. •


