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IL EST TEMPS DE SOUTENIR
CEUX QUI FORMENT VOS ENFANTS !

QUELS 
MOYENS

POUR QUELLES 

PRESTATIONS?

en bref... genève
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Grève
La grève de janvier a été très bien suivie. Plus de 50% des titulaires ont cessé le travail 
tout ou partie de la journée. Nous étions très nombreux dans les rues pour dire notre 
ras-le-bol des politiques d’austérité qui ne nous donnent plus les moyens de réaliser 
notre mission dans de bonnes conditions. Fort de cette manifestation, le CARTEL est 
en position pour continuer le bras de fer avec notre employeur.  (lv)

Rencontres entre les titulaires de 8P 
et les enseignants du CO 
Comme chaque année, les enseignants primaires reçoivent des nouvelles des élèves 
qui sont maintenant au CO, lors de rencontres organisées dans chaque cycle. Mais 
dans de nombreux cas, on nous signale que les rapports rédigés pour chaque élève ne 
semblent pas avoir été lus et qu’il faut, lors de ces rencontres, donner des informations 
importantes figurant pourtant dans ces rapports. Suite à une plainte du comité auprès 
de la DGEO, il nous a été confirmé que ces rapports étaient désormais transmis aux 
maîtres de classe du CO. Chaque enseignant primaire devrait donc pouvoir aborder ces 
rencontres en sachant que les collègues de 9CO ont pris connaissance de ces informa-
tions. Si cela ne paraît pas être le cas, merci de nous le signaler afin que nous puissions 
à nouveau exiger que ces rapports soient lus par les bonnes personnes.  (cg)

Nouveau flyer
La SPG a sorti un nouveau flyer. L’ancien avait besoin d’être revu en profondeur, tant 
sur le fond que sur la forme. Après mûre réflexion et longue élaboration, le voilà en 
couleur, joliment imprimé avec un texte complètement repensé. N’hésitez pas à le 
distribuer autour de vous pour que les collègues qui ne sont pas encore syndiqués le 
fassent sans délai. La SPG travaille pour tous, se mobilise pour défendre les intérêts de la 
profession. Mais sans l’adhésion du plus grand nombre, nous n’existerions simplement 
plus! Encouragez donc vos collègues à faire le pas!  (lv)

Quels moyens pour quelles prestations?
C’est la question posée par voie d’affiches aux élus et à la population de ce canton. Le 
manque de vision politique du rôle de l’Etat est flagrant. Vous trouverez les affiches sur 
le site du CARTEL. Pour l’éducation, nous craignons la surcharge des effectifs de classe. 
Ce sont les élèves en difficulté qui décrocheront de plus en plus parce que les ensei-
gnants n’auront plus la disponibilité nécessaire pour les accompagner. Il est temps que 
la population de ce canton soutienne ceux qui se donnent sans compter pour la for-
mation de tous les élèves.  (lv)

Différences salariales entre hommes et femmes
A compétences égales, les femmes sont moins payées que les hommes en Suisse. Ce 
sont des milliards de francs que les femmes laissent chaque année à leur employeur, 
alors que l’égalité salariale est inscrite dans la Constitution. De plus, le plan du Conseil 
fédéral de révision des retraites est défavorable pour les femmes, mais pas seulement. 
Ce plan prévoit de nourrir encore plus le 2e pilier qui investit dans les marchés bour-
siers. Une manifestation est prévue à Berne par les syndicats le 7 mars 2015 pour de-
mander l’égalité des salaires, le renforcement de l’AVS contre le plan prévu pour le 2e 
pilier. Rendez-vous à 10h à la place des XXII-Cantons, un train gratuit partira à 10h39 
voie 6 pour nous conduire à Berne. Pour plus de renseignements, consultez le site du 
CARTEL, www.cartel-ge.ch (lv)



Un chantier  
éternellement  
ouvert
L’évaluation des élèves est sans arrêt repensée et modifiée. 
De plus, elle pèse lourd sur le travail enseignant. Durant 
le cycle moyen, le nombre de notes et de travaux écrits 
exigés par l’institution est croissant et prend une place 
énorme. La SPG a décidé d’empoigner le dossier, une fois 
de plus.

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Le résumé le plus complet des po-
sitions défendues par la SPG sur le 
sujet se trouve sans nul doute dans 

la prise de position qui avait servi de base 
à une pétition en 2012. On trouve aus-
si des éléments importants dans notre 
projet politique et pédagogique toujours 
d’actualité. La SPG défend une évaluation 
soutenant l’apprentissage des élèves; cela 
se concrétise par les pratiques d’évalua-
tion formative et de différenciation, visant 
d’une part à aider l’élève à comprendre ses 
erreurs pour s’améliorer et d’autre part à 
soutenir les efforts de tous les élèves pour 
dépasser leurs difficultés et atteindre les 
objectifs. A contrario, la SPG refuse l’éva-
luation qui punit les fautes. Il n’y a pas 
de mauvais élèves, il n’y a que des élèves 
incompris! Laisser de côté l’évaluation- 
sanction place l’enseignant devant l’exi-
gence de contribuer le plus possible à la 
réussite de tous les élèves parce que tous 
sont capables. Un autre volet important 
est l’information aux familles. Le carnet 
est un des liens réguliers et institution-
nels avec elles. Il est important de faire en 
sorte que cette information de la progres-
sion de l’élève dans ses apprentissages 
permette aux parents de collaborer avec 
l’école dans leur champ de compétence. 
Plus simple à dire qu’à faire! Enfin, une 
des souffrances de l’enseignant primaire 
genevois, actuellement, est que l’éva-
luation prend le pas sur l’enseignement. 
L’évaluation devient quasiment un but en 
soi et non plus l’outil nécessaire pour mé-
diatiser les progrès de l’élève. L’évaluation 

prend beaucoup de place et plus on éva-
lue, moins on enseigne. Sur ce dernier 
point, nous entendons prendre au mot 
la conseillère d’Etat qui a fait de la lutte 
contre la paperasserie un des thèmes de 
son début de législature. Pour la SPG, 
alléger le poids administratif de l’éva-
luation, c’est redonner la première place 
à la vraie mission de l’enseignant, celle 
d’instruire et d’accompagner l’élève pas 
à pas dans ses apprentissages. Les ensei-
gnants ont toujours utilisé au maximum 
les marges de manœuvre laissées par les 
contraintes institutionnelles, particuliè-
rement dans le domaine de l’évaluation. 
Et plus le système est contraignant, plus 
les collègues résistent et jouent avec les 
espaces possibles pour ne pas prétériter 
la progression des élèves et les soutenir 
dans leurs apprentissages. 
Le débat est ouvert sur l’ensemble de 
ces points. Un groupe de travail permet 
à la SPG de poser ses revendications à la 
DGEO, dans le but de faire des proposi-
tions à la conseillère d’Etat pour désen-
gorger les pratiques d’enseignement de 
l’évaluation et pour retrouver des gestes 
bienveillants encourageant les élèves 
dans leur parcours scolaire. Les délégués 
dans le groupe de travail sont soutenus 
par une commission interne à la SPG. 
Nous avons organisé un forum qui aura 
lieu le 25 mars en fin de journée pour 
que nous puissions nous appuyer sur des 
positions renouvelées par nos débats dé-
mocratiques. Participez-y pour donner 
votre avis sur ces questions! •
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Polyvalence abandonnée?

Depuis quelques années, la direction générale 
voudrait instaurer une certaine polyvalence pour 
les maîtres de disciplines artistiques et sportives 

(MDAS). Ainsi les MDAS en éducation musicale pour-
raient enseigner indifféremment la musique et la ryth-
mique, et les MDAS en arts visuels le dessin, les activi-
tés créatrices sur textiles, la sculpture ou autres travaux 
manuels. Cette idée peine à se réaliser pour plusieurs 
raisons, un des problèmes majeurs étant l’obstacle de la 
formation. Il y a exigence à l’engagement d’une forma-
tion dans leur domaine d’enseignement au niveau du 
bachelor. Il n’est pas possible de les former à ce niveau 
par quelques cours complémentaires pour une autre 
discipline parfois assez éloignée de leur spécialisation. 
Cette formation se doit d’être solide lorsqu’on sait les 
attentes institutionnelles qui pèsent sur eux pour des 
prestations aussi bien auprès des élèves que de leurs 
collègues généralistes. Faut-il renoncer complètement 
à l’idée de polyvalence? Si l’abandon devait se confir-
mer, cela aurait un impact sur les conditions de travail 
des MDAS. La voltige serait plus importante pour eux, 

ce qui compliquerait leur implication dans les équipes 
enseignantes. Le débat est actuellement relancé, autour 
d’une fonction qui a été particulièrement malmenée 
ces dernières années. Il semble tout de même qu’une 
des clés du problème réside dans la nécessité de faire 
des choix. On ne peut pas continuer à exiger leur inté-
gration à tout prix dans les équipes, tout en leur impo-
sant une grande voltige, ou en exigeant d’eux d’être des 
référents de discipline dans plusieurs établissements 
et des chefs de projets multiples. Des options claires et 
explicites doivent être prises en tenant compte de la ré-
alité du terrain et de la charge de travail normalement 
exigible d’un enseignant. En marge de ce dossier se re-
pose la question de l’articulation entre maîtres spécia-
listes et généralistes. Le généraliste n’est-il pas formé 
pour enseigner toutes les disciplines au programme? 
Quel rôle du spécialiste et de ses apports dans l’ensei-
gnement du généraliste? Doit-on petit à petit basculer 
vers une semi-généralisation? Un débat passionnant 
qui est reposé et que nous ne faisons que recommen-
cer!  •

Laurent Vité
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Allemand langue étrangère
Au détour d’une séance, nous avons pu 
constater que l’antipathie des Genevois pour 
la langue de Goethe atteint jusqu’aux som-
mets de notre hiérarchie. Au point de la qua-
lifier de langue étrangère! Lapsus révélateur 
lors une présentation de la direction générale. 
C’est comme si on disait que ce «sabir incom-
préhensible et immaitrisable» était à ce point 
étrange qu’il nous devenait comme étranger. 
Et un participant de rajouter que cette langue 
(si on peut encore l’appeler comme cela avec 
une telle vision) est étrangère même pour les 
Bernois. Alors, rappelons ici que, même si 
d’aucuns pourraient le regretter, l’allemand 
est une langue nationale et non étrangère. 
Etrange non?  •

la 
clémence

genève 

Publicité

RÉGIE PUBLICITAIRE 
SECTEUR ALÉMANIQUE

mit Leidenschaft

SUSANNE GIGER 
Responsable publicité – Tél. direct: 071 226 92 69

Kömedia AG
Geltenwilenstr. 8a – 9001 St.Gallen – Tél. 071 226 92 92 
Fax 071 226 92 93 – s.giger@koemedia.ch – www.kömedia.ch


