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Mesures d’économies dans l’enseignement, suite…
Vous le savez, le Conseil d’Etat a décidé de suspendre provisoirement le train de me-
sures d’économies dans l’enseignement. Il attend les résultats du travail du groupe pa-
ritaire devant rendre sa copie d’ici décembre 2015.
L’entêtement du Conseil d’Etat – son exigence d’économies de l’ordre de 4 millions 
– semble déraisonnable et limite fortement le cadre de réflexion et de propositions. 
Mais toutes les associations d’enseignants participeront aux discussions, dans un es-
prit constructif, de collégialité et de soutien mutuel. Tout le monde est d’accord pour 
entrer dans le processus, même si la marge de manœuvre est faible et la pression forte. 
La première rencontre est agendée pour fixer les modalités et poser les premiers jalons 
de la discussion, pour poser les premières lignes rouges à ne pas franchir. En apportant 
notre expérience du terrain et notre ferme volonté de ne pas péjorer la qualité d’enca-
drement de nos élèves, nous mettrons tous les éléments sur la table, sans tabou. 
Lors des deux assemblées de printemps de la SPFF fixées le 13 mai (région nord) et le  
20 mai (région sud), nous vous donnerons un état précis de la situation. Il s’agira ensuite 
de vous entendre sur la stratégie à suivre et sur les éventuelles actions à entreprendre 
en cas d’échec des discussions. La participation d’un maximum d’enseignant-e-s à 
ces assemblées est souhaitée et nous donnera de précieuses indications sur le degré 
de notre détermination collective. (ge)

Rencontre avec Mme Demierre
Le 3 février dernier, une délégation du comité de la SPFF a rencontré Mme Demierre 
et le chef de service du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), M. Quéru. De nom-
breuses questions ont été abordées et, surtout, les problèmes relevés pour l’annonce, 
la prise en charge et le suivi des élèves victimes de maltraitance ont été signalés. La 
conseillère d’Etat est consciente que les enseignant-e-s sont en première ligne et sou-
vent démuni-e-s lorsqu’il faut entreprendre et soutenir une procédure. Le processus 
doit être rappelé, il faut préciser les responsabilités de chacun et le système d’informa-
tions et de formation du corps enseignant doit être amélioré. Une brochure commune 
avec la DICS sera retravaillée et transmise, une clarification des responsabilités des ins-
pecteurs scolaires sera faite et la HEP ainsi que la formation continue seront sensibili-
sées aux manques constatés. 
Le bilan de cette rencontre est très positif. Les situations difficiles vécues par plusieurs 
collègues dont nous avons les témoignages ne devraient plus exister. Il nous a été rap-
pelé qu’il ne faut pas hésiter à relever les dysfonctionnements le plus rapidement pos-
sible. (ge)

L’unité syndicale en péril
Les relations entre le SSP région-Fribourg et la FEDE et ses associations membres sont 
toujours des plus tendues. Le processus de médiation décidé lors de la dernière assem-
blée du 19 novembre est au point mort, voire suspendu. Les attaques du SSP contre 
les diverses associations, dont la SPFF, se multiplient et créent le doute dans de nom-
breux esprits. Personne ne conteste le travail et l’implication du SSP pour contrer les 
décisions du Conseil d’Etat, pour défendre un service public de qualité et de bonnes 
conditions de travail. Tout le monde est d’accord pour dire que l’union fait la force et 
qu’il faut tirer à la même corde. La discorde ne fait que nous décrédibiliser aux yeux 
de l’Etat employeur. Il est dommage de voir les associations et la FEDE mises devant le 
fait accompli et obligées de suivre une ligne dure, sans que les informations passent 
et qu’une stratégie commune ne puisse être arrêtée. Alors que d’un côté on privilégie 
(trop?) la négociation et le partenariat, de l’autre des discours stériles et populistes cris-
tallisent l’attention et n’aboutissent à aucune solution durable. 
Devant cette situation, la SPFF continuera à suivre sa ligne et reste un interlocuteur 
privilégié sur tout ce qui concerne les aspects pédagogiques. Mais le côté syndical doit 
être renforcé et développé. C’est un objectif que nous nous fixons maintenant et nous 
avons besoin de votre soutien, de vos retours et de votre engagement solidaire par 
votre adhésion à notre association. (ge)
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Du nouveau  
à l’AMCOFF
L’Association des maîtres du cycle d’orientation fribourgeois 
francophone a tenu son assemblée générale le 5 février  
dernier. A cette occasion, nous avons pris congé avec  
regret de notre président Sylvain Lang. Sylvain, qui était  
enseignant au CO de Sarine-Ouest, occupe désormais  
la fonction d’inspecteur des écoles. Merci Sylvain pour ton 
travail et ton engagement. Nous espérons que tu garderas 
toujours ta vision d’enseignant que tu as si bien su faire  
passer en tant que président de notre association.

Christophe Gobet, président de l’AMCOFF

fribourg

Il était donc nécessaire de lui trouver un 
remplaçant et les candidats n’étaient 
pas nombreux. Je me suis annoncé 

volontaire et ai été élu le 5 février en tant 
que président de l’AMCOFF.
Qui est ce nouveau président?
J’ai 51 ans et ai débuté l’enseignement à 
20 ans en tant que maître primaire. Après 
cinq ans à ce poste, j’ai souhaité effectuer 
la formation de maître secondaire et j’en-
seigne au CO de la Glâne depuis 1992. Je 
suis marié, père de deux enfants et j’ha-
bite à Prez-vers-Noréaz.
J’ai déjà participé au comité de l’AMCOFF 
par le passé et, en quelque sorte, je re-
prends du service.
Un de mes premiers souhaits est de ren-
forcer le comité, car tous les CO n’y sont 
pas représentés et de loin. Je lance un ap-
pel à toutes les personnes qui souhaitent 
participer à la défense de notre profes-
sion et de nos conditions de travail. Il 
n’est peut-être pas nécessaire que ce soit 
en participant à tous les comités, mais 
ponctuellement, en participant à l’élabo-
ration d’un rapport concernant un sujet 
bien précis. Le règlement d’exécution 
de la nouvelle loi scolaire qui sera mis 
en consultation ce printemps en est un. 
Le comité ne souhaite pas prendre des 
décisions trop «unilatérales» et aimerait 
avoir l’avis de ses membres. N’hésitez pas 
à nous contacter et nous pourrons colla-
borer, même à distance, pourquoi pas.
A propos des contacts avec nos membres, 
nous espérons vivement les développer 

et pour cela nous souhaitons mieux uti-
liser notre site internet (www.amcoff.ch). 
N’hésitez pas à le consulter pour vous te-
nir informés.
Durant cette assemblée, ce fut aussi l’oc-
casion d’aborder les thèmes importants 
qui vont nous occuper pour cette année, 
notamment la création d’un groupe pa-
ritaire constitué des représentants des 
associations d’enseignants accompa-
gnés de la FEDE et des représentants de 
l’Etat. Ce groupe a pour mission de revoir 
les mesures d’économie touchant l’en-
seignement. Rappelez-vous, ces propo-
sitions de mesures d’économie avaient 
donné lieu à une manifestation le 9 avril 
2014. Elles sont de retour! Un montant 
d’économies a été fixé (l’équivalent de 40 
EPT) et une date de fin de rapport aussi 
(décembre 2015). Nous avons discuté du 
bien-fondé de participer à un tel groupe 
qui propose le démantèlement de l’école.
Cependant, notre avis est que nous ne 
pourrons pas agir de l’extérieur, que le 
secondaire I, épargné jusque-là, pourrait 
aussi être touché et qu’il faut maintenir la 
solidarité entre les enseignants, du pri-
maire au secondaire II. Suivant l’évolu-
tion des discussions et le contenu du rap-
port de ce groupe, le comité de l’AMCOFF 
se réserve le droit de l’approuver ou non.
Comme vous le voyez, les sujets de dis-
cussions ne manquent pas et l’AMCOFF, 
à travers la FAFE et la FEDE, est le seul in-
terlocuteur que l’Etat consulte. 
Alors, venez nous rejoindre! •
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Jeudi 6 novembre 2014, les élèves reviennent à 
l’école pour 19 h 15 avec sous le bras leur sac de 
couchage, leur pyjama et leur trousse de toilette. Ils 

arborent tous un large sourire aux lèvres, un brin d’ex-
citation et un petit air malicieux.
Première activité: vite déposer son petit baluchon 
dans un coin, saluer les copains et disposer quelques 
matelas par terre. Ils peuvent s’asseoir et découvrir la 
surprise qui les attend: une inconnue entre, c’est une 
conteuse qui va les conduire vers un monde peuplé 
d’aventures trépidantes. Durant plus 
d’une heure, les élèves sont empor-
tés dans des univers plus fantas-
tiques les uns que les autres!
20 h 45, il est temps pour les 8H de 
prendre congé de cette merveil-
leuse conteuse et de se diriger avec 
frénésie vers la salle des maîtres où 
une collation les attend: pâtisseries, 
fruits et sirop sont dressés et ne de-
mandent qu’à être dégustés!
Deuxième activité: vers 21 h 35, re-
tour en classe où tous les pupitres 
sont déplacés afin de créer deux 
«dortoirs» séparés: un côté pour les 
filles et un autre pour les garçons. 
Mise en place des matelas et des sacs de couchage, 
pyjama et brossage de dents. Et enfin le moment tant 
attendu: découverte des quarante petits récits d’aven-
tures qui vont pouvoir être dévorés durant une partie 
de la nuit! Chacun en choisit un premier et va se glisser 
avec délice dans son sac.
Vers 23 h 30, des signes de fatigue évidents se font sen-
tir, extinction des lumières du plafond. Mais les plus 
mordus vont continuer à égrainer les pages pendant 
quelques minutes encore à la lueur d’une lampe de 
poche.
Premières lueurs du jour, 7 heures sonnent au clocher, 
les enseignants s’activent à la salle des maîtres. Les 

La nuit du récit
Toute une nuit avec des livres: une classe fribourgeoise l’a fait!

«On devrait ouvrir les bibliothèques comme les boîtes de nuit!» C’est peut-
être le slogan que les élèves de la classe de 8H de le Flon devraient inscrire 
sur leur cahier de devoirs pour résumer en quelques mots l’expérience vécue 
lors de la nuit du récit, organisée par leurs deux enseignants. L’objectif princi-
pal était de permettre aux élèves de lire plusieurs récits en peu de temps, dans 
l’optique de traiter ensuite en classe «le récit d’aventure».

Classe de 8H de Le Flon

élèves sont sur le point de se lever pour prendre un pe-
tit déjeuner tous ensemble. Une demi-heure plus tard, 
la classe fourmille, les élèves se dépêchent de s’habiller, 
de se laver les dents, de ranger sacs de couchage et ma-
telas et de remettre en place tous les pupitres.
8 heures, la sonnerie de l’école retentit, tous nos élèves 
de 8H sont assis bien tranquillement derrière leur pu-
pitre, prêts pour attaquer leur journée normale d’éco-
lier.
Quelles traces de cette nuit particulière? Quelques vi-
sages encore un peu endormis, des rêves pleins la tête 
et des yeux rieurs….. et un gros «coup de pompe» vers 
11h! •

Durant plus d’une 
heure, les élèves 
sont emportés dans 
des univers plus 
fantastiques les uns 
que les autres!
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