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Patrick redescend sur le pont
Il avait dit qu’il ferait deux ans, il les a faits! Patrick Flury a tenu la présidence du CARTEL 
avec brio. Sa vision du jeu politique aura permis au CARTEL d’être présent et de réagir 
en temps voulu dans les différents dossiers qui l’occupent. Son souci de rencontrer les 
collègues de tous les secteurs aura contribué au rattachement récent de tous les syndi-
cats de police au CARTEL. Il quitte la présidence, mais pas le bureau et s’engage dans la 
faîtière syndicale romande et tessinoise des employés des administrations cantonales! 
Il passe donc de la capitainerie au pont inférieur, où il continuera à ramer avec nous.  
 (lv)

Un président chasse l’autre
Marc Simeth enseignant au cycle et membre de la FAMCO, prend la suite de Patrick. 
C’est une succession assez logique puisque Marc est membre du bureau depuis deux 
ans. Il reprend les rênes dans une période qui est loin d’être simple, mais il va pouvoir 
s’appuyer sur un bureau inchangé, puisque ses membres ont tous accepté de jouer les 
prolongations. On lui souhaite plein succès dans ce nouveau défi pour lui.  (lv)

Engagement de nouveaux collègues
Finalement, ce sont quatre-vingts nouveaux collègues qui commencent leur carrière 
cette année. On leur souhaite plein d’énergie pour les quarante ans qui s’ouvrent de-
vant eux! On est passé de zéro poste à quatre-vingts en quelques mois. La faute aux dé-
putés, qui au moment du vote du budget ont joué les épouvantails en refusant de nou-
veaux engagements, et en suggérant des suppressions de postes dans le primaire. On 
espère que les discussions sur les postes au primaire dans le prochain budget seront 
plus raisonnables. Ces atermoiements ont créé angoisse et colère chez tout le monde. 
L’enseignement primaire accueillera mille élèves de plus d’ici 2018, il serait bien que les 
problèmes d’organisation que cela va poser puissent se résoudre dans l’anticipation et 
la sérénité.   (lv)

Horaire des MDAS EP
Certains collègues MDAS EP se sont vu imposer par leur direction la prise en charge 
de classes les deux dernières périodes de l’après-midi, récréations comprises, pour 
éviter aux élèves de devoir se changer avant et après la récréation de l’après-midi. La 
SPG est intervenue et le tir a été corrigé par la direction générale. Dans cette affaire, les 
1800 heures ont été invoquées pour imposer ce quart d’heure supplémentaire face aux 
élèves. Cela est évidemment abusif; les 1800 heures sont réalisées quand l’enseignant 
est 24h par semaine face aux élèves, ni plus ni moins. C’est ce que dit notre règlement 
B 5 10 04. La SPG encourage tous les collègues à le relire (il se trouve facilement sur 
internet). (lv)

Sondage de la DGEO
Les problématiques rencontrées avec l’introduction du mercredi matin en 2014 pour-
ront être dénoncées dans le sondage organisé par la DGEO. C’est l’occasion ou jamais 
de vous prononcer, de donner votre avis sur les heurs et malheurs de cette nouvelle 
organisation de l’enseignement primaire. Les critiques émises à la salle des maîtres 
pourront sortir au grand jour. Prenez donc le temps d’y participer.  (lv)
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Tous les signaux 
sont au rouge
L’automne commence en juin, titrait la dernière lettre 
d’info du CARTEL. En effet, les signes avant-coureurs du 
budget ne sont pas bons. Dans un contexte économique 
tendu, avec des hausses d’effectifs prévues particulière-
ment au primaire, la mobilisation est attendue dès 
la rentrée scolaire. 

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Les premières esquisses du budget 
laissent entrevoir un déficit im-
portant. Or, le parlement genevois 

s’impose de voter des budgets à l’équi-
libre. Le déficit du budget 2016 va donc 
devoir être résorbé. Comme les hausses 
d’impôts semblent impossibles à Genève, 
l’Etat risque de sabrer dans les salaires, 
les conditions de travail et les prestations 
aux usagers. Trois bonnes raisons de 
ne pas rester les bras croisés, sans réa-
gir! Comment cela va-t-il se concrétiser 
pour l’enseignement primaire? Forma-
tion continue en dehors des heures d’en-
seignement? Passage à trente périodes 
d’enseignement par semaine pour tous? 
Augmentation du nombre d’élèves par 
classe (mille élèves de plus sont attendus 
d’ici la rentrée 2018)? Réponse peut-être 
au moment de la présentation du budget 
en septembre. 
Les politiciens essayent de nous 
convaincre que certaines mesures se-
raient supportables et qu’en les acceptant, 
on pourrait obtenir des contreparties im-
portantes. Par exemple, pourquoi ne pas 
accepter d’enseigner trente périodes par 
semaine, si ça permet de dégager des 
postes pour de l’aide aux élèves en dif-
ficulté? D’une part, les contreparties ne 
sont de loin pas garanties; d’autre part, 
les moyens ont tellement diminué que le 
moindre effort supplémentaire est insup-
portable pour l’école primaire. 
De plus, de lourds projets nous attendent 
et aucune force supplémentaire n’est 
dégagée pour les réaliser! On pense évi-
demment à l’école inclusive, pour laquelle 

sept postes d’assistants à l’intégration 
scolaire ont été demandés au parlement 
et refusés dans la foulée! Ce n’était pour-
tant pas une demande exagérée, ni en 
nombre de postes, ni en moyens finan-
ciers. Signe que l’on ne peut rien attendre 
de plus et qu’il nous faut au moins sauver 
ce qu’on a! 
Pour ce faire, la SPG a renforcé les liens 
avec ses partenaires. Outre une présence 
forte dans toutes les instances du CAR-
TEL, nous avons eu plusieurs séances 
avec les parents (le GAPP) et les directeurs 
(l’AGDEP) pour nous mettre d’accord sur 
une plateforme défendant une école de 
qualité. Nous avons rencontré la faîtière 
des associations de parents de personnes 
handicapées (la FéGAPH) pour discuter 
de revendications pour l’école inclusive 
à l’intention de la magistrate. Tous ces 
contacts vont se poursuivre à la rentrée, 
parce qu’il est important maintenant 
d’agir en force avec les usagers! 
Nous avons sans doute trop négligé la 
recherche de l’appui des parents notam-
ment; certains dossiers nous ont oppo-
sés et continueront de le faire, ce n’est 
pas l’essentiel. Notre démarche actuelle 
vise à défendre ce qui nous rassemble. 
Si nous le faisons entre les comités faî-
tiers, il serait souhaitable que les équipes 
fassent des approches auprès des APE 
pour échanger sur les restrictions mena-
çant l’école, y compris au niveau local, et 
sur les moyens à allouer d’urgence à une 
école primaire exsangue. Nous avons 
connu la canicule au mois de juillet, l’au-
tomne risque bien d’être aussi chaud!  •
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Horaire fatigant
Beaucoup de choses ont déjà été dites à propos du nouvel horaire scolaire, pour-
tant on attend avec impatience de pouvoir répondre au questionnaire concocté 
et promis par la Direction. Les directeurs et directrices, semblerait-il, ont déjà pu 
s’exprimer... (tous et toutes ou seulement ceux et celles qui restent à leur poste 
l’an prochain?) En attendant la prise d’informations officielle, son analyse et la 
publication des résultats (au printemps 2016?), plusieurs gros sons de cloche ont 
résonné dans les différentes instances de la SPG. Ainsi bien avant le traditionnel 
passage à l’heure d’été (qui génère souvent des heures de coucher plus tardives), 
on a observé de la fatigue chez de très nombreux enfants et au fil des semaines, 
celle-ci s’est accumulée. Quelques sonnettes d’alarme ont sonné aussi à propos 
d’élèves dont l’absentéisme certains mercredis matins était observé: les petits de la 
fratrie à garder!... Quant aux pré-ados de 8P, pas de lendemains qui chantent après 
le dimanche! Petits yeux et longs bâillements pour une bonne partie d’entre eux à 
8h! Les symptômes étant très contagieux, certains titulaires se sont parfois sentis 
bien seuls jusqu’à la récréation! Enfin, les enseignants d’éducation physique ont 
constaté de nombreux accidents sérieux au cours de leurs leçons; difficile, faute 
de statistiques connues, de prétendre à une augmentation des accidents en salle 
de gym; cette observation est pourtant signalée par plusieurs enseignants spécia-
listes. Qu’est-il alors advenu de la sérénité et des progrès dans les apprentissages 
que devaient apporter les quatre périodes supplémentaires? Quelques timides 
tintements de satisfaction ont été émis parfois pour les deux premières années 
du cycle moyen, mais ils ont vite été étouffés en raison de la fatigue rapidement 
apparue dans l’année scolaire chez les plus jeunes. Donc pas de quoi vraiment 
se réjouir, car, quels que soient les résultats de l’enquête, l’horaire de l’écolier ne 
changera pas; on nous l’a déjà martelé...  •

la 
clémence

La procédure d’engagement des futurs collègues 
comprend un entretien avec les directeurs. Le 
jeu consiste en très peu de temps à décider si la 

personne est engageable ou pas. Les directeurs ont les 
mêmes consignes pour la passation, mais les condi-
tions, l’attitude des directeurs durant l’entretien, ainsi 
que les questions posées diffèrent passablement. 
De nombreux problèmes ont été dénoncés à la SPG: 
manque d’empathie dans l’accueil; jugement péremp-
toire après une demi-heure d’entretien; refus de valider 
l’entretien et conseil de faire des longs remplacements 
sur des bases plus que douteuses (parce que les jeunes 
manquent d’expérience…); jeunes collègues enchaî-
nant les longs remplacements satisfaisants pour les 

directeurs concernés sans réussir le passage obligé de 
l’entretien; différence d’appréciation assez importante 
entre les stages réalisés durant les études et l’entretien 
où les candidats ressortent avec l’impression d’être les 
dernières personnes valables pour tenir une classe pri-
maire à Genève... autant de problèmes que nous allons 
poser sur la table et analyser avec la direction pour trou-
ver une manière de sélectionner plus satisfaisante. Il est 
évident que, quelle que soit la procédure, elle contien-
dra toujours une part d’arbitraire. Cela dit, on doit pou-
voir faire mieux, et surtout ne pas laisser croire que le 
jugement des directeurs en la circonstance est la vérité 
vraie.
 •

L’arbitraire sous couvert
d’objectivité
Laurent Vité
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L’apprentissage du français est une priorité pour 
les nouveaux habitants. Le site langues et intégration 
www.languesetintegration.ch propose un vaste choix 
de cours à bas coût de français à visée intégrative ou 
de français standard basés sur le Cadre européen com-
mun de référence pour les langues.
L’utilité pour les élèves allophones de suivre des cours 
de langue et culture d’origine n’est plus à démontrer. 
Ce même site est utilisé par les ambassades et les as-
sociations pour la promotion de leurs cours en langue 
d’origine.
Des flyers peuvent être commandés au BIE et être dis-
tribués aux parents et aux enfants.
Le BIE, souvent conjointement avec les communes, 
soutient financièrement les cours dispensés dans le 
cadre du projet «Ecoles des mamans».
Ces cours de français, donnés obligatoirement dans les 
locaux scolaires, sont dispensés gratuitement aux ma-
mans des enfants scolarisés ou en passe de l’être - sou-
vent en contrepartie de délicieux repas préparés par ces 
mamans et partagés avec les enseignants et le réseau 
partenaire.

Que fait le Bureau  
de l’intégration des étrangers?
Monique Othenin-Girard, chargée de projets au BIE

Le BIE, un organisme d’Etat rattaché au Départe-
ment de la sécurité et de l’économie, est chargé de 
coordonner l’action publique dans le domaine de 
l’intégration des étrangers et de la lutte contre les 
discriminations. Il soutient des actions et des projets 
d’intégration, sensibilise, informe et oriente la popu-
lation sur toutes les questions relatives aux migra-
tions, veille à l’égalité des chances, combat les dis-
criminations et encourage les efforts communs des 
associations, de l’Etat et des communes, ceci afin de 
favoriser l’existence de relations harmonieuses entre 
les différentes populations qui composent le canton 
de Genève d’aujourd’hui et construiront celui de de-
main .

Programme d’intégration cantonal  
(PIC) 2014-2017
Depuis le 1er janvier 2014, chaque canton dispose 
d’un Programme d’intégration cantonal définissant 

l’ensemble des mesures liées à l’encouragement 
spécifique de l’intégration des étrangers et à la pré-
vention des discriminations liées à l’origine. Les 
objectifs sont fixés dans le cadre de conventions 
passées entre le Secrétariat d’Etat aux migrations au 
plan fédéral et les cantons.  •

Actuellement, ces cours sont dispensés dans sept 
écoles du canton, pratiquement toutes en zone REP. A 
but intégratif, ils permettent d’expliciter notre système 
scolaire et d’ancrer les familles dans leur quartier. 
Souvent, pour les mamans qui les fréquentent, ils 
constituent le premier pas vers l’extérieur. Un espace 
pour les petits de 0-4 ans les prépare à leur entrée à 
l’école. Sur demande motivée, le BIE peut soutenir tout 
projet à but intégratif imaginé par les enseignants ou les 
établissements. •

En quoi le BIE peut-il être utile aux enseignants genevois?
Le Bureau est producteur d’outils qui permettent aux personnes migrantes de s’orienter et de gagner du 
temps à leur arrivée dans le canton de Genève et même longtemps après. 
Un simple clic sur le lien http://ge.ch/integration/brochures-du-bie permet le téléchargement de brochures 
ou leur commande – gratuite – en ligne.

Lorsque des enfants récemment 
immigrés arrivent dans une nou-
velle classe, il peut être utile pour 
l'intégration des familles de leur pro-
poser nos brochures thématiques sur 
la santé, l'employabilité, les services 
juridiques, les offres spécialement 
réservées aux femmes et surtout 
notre brochure Bienvenue à Genève 
traduite dans les principales langues 
d'immigration du canton.




