
Six mois pour une réponse
A un enseignant qui lui écrivait, posant diverses questions concernant notamment la 
situation des professionnels appartenant à la «génération sacrifiée», à savoir les quin-
quagénaires actuels, le Département cantonal a mis six bons mois pour répondre, et 
trois mois exactement depuis son rappel…

Les jeunes séduits par la formation professionnelle
Par rapport à l’année dernière, la situation des élèves ayant terminé leur scolari-
té cet été n’a pratiquement pas changé. 99% des 947 élèves libérables (965 en 2014) 
ont trouvé une solution de formation ou de transition. 45,72% optent pour une for-
mation professionnelle, 29,14% pour une formation générale du secondaire II (Ly-
cée ou Ecole de culture générale). Les premières indications laissent entrevoir, dans 
l’industrie et la technologie, une augmentation de l’ordre de 3% par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années. Il reste des efforts à fournir pour accroître l’in-
térêt des filles pour ce type de métiers. On recensait une centaine de places d’appren-
tissage libres en juillet dernier. Cependant, la problématique de l’inadéquation entre 
places offertes et profil d’intérêts ou de compétences reste d’actualité: la demande 
est supérieure à l’offre dans les branches «bureau et information», «impression, de-
sign et arts appliqués» et «informatique». A l’inverse, un excédent de l’offre est obser-
vé en «architecture et construction», «services», «nature et agriculture», «industrie». 
Les filières de transition jouent leur rôle, soit proposer à des jeunes au profil scolaire 
plus modeste une année supplémentaire pour renforcer leur profil scolaire ou entrer 
par le biais de stages dans le monde du travail. Plus de 50% des jeunes avec un profil 
CCC ont recours à ces offres.

Pour les tout petits
La Fondation O2 et l’Office des sports relancent les cours d’Eveil corporel, à Delémont 
et à Porrentruy. L’entrée est libre, sans inscription. Les enfants entre 5 et 10 ans sont 
invités à prendre part aux activités d’Eveil corporel tous les samedis matin. Au pro-
gramme: jeux, exercices, parcours de coordination et d’agilité.

Entre 5 et 7 francs…
Autre perle émanant du Département, le double courriel reçu par les directions du pri-
maire et du secondaire I concernant la subvention versée pour les camps de sport. 
Datés du même jour, à savoir le 20 août, les deux courriels présentent un contenu 
parfaitement identique… à l’exception des montants annoncés! L’un mentionne 5fr70 
émanant de J+S et autant du canton, soit un total de 11fr.40, l’autre annonce 7fr.60 et 
15fr.20 respectivement. Mais tous deux affirment que lesdites subventions sont main-
tenues à leur niveau actuel. Bien malin qui comprendra…

Intégration: que de problèmes…
Fin août, le Comité central a sollicité une rencontre urgente avec la ministre Elisabeth 
Baume-Schneider et son chef de service, arguant que les relations avec le SEN de-
viennent toujours plus difficiles. Il y abordera notamment la question des classes de 
soutien, où les enseignants vivent des situations pour le moins délicates, eux notam-
ment qui doivent sensibiliser leurs élèves aux langues étrangères, mais n’ont aucun 
moyen d’enseignement ad hoc, qui sont sommés de suivre le PER alors même qu’un 
PER de l’enseignement spécialisé est en phase de validation, qui ont reçu un cahier des 
charges parfaitement inapplicable le 26 août (…), document auquel ils sont d’ailleurs les 
seuls, de l’école jurassienne, à être soumis. 
Dès la rentrée, le CC a été interpellé à de nombreuses reprises par des enseignants de 
classes de soutien, respectivement d’intégration (lire le billet ci-contre).

Ils sont 5900…
... élèves à avoir retrouvé les bancs de l’école primaire et 2208 ceux de l’école secon-
daire, soit 8108 élèves au total (8217 en 2014). L’école jurassienne emploie 933 ensei-
gnants (698 EPT, contre 714 en 2014) auxquels s’ajoutent quelque 200 enseignants ré-
munérés à la tâche.

en bref... 
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Consultation? 
Pas le temps…
L’article 208 de l’ordonnance scolaire précise les modalités 
de consultation par les autorités cantonales des syndicats 
d’enseignants jurassiens. Le pluriel est utilisé pour la forme, 
seul le SEJ étant reconnu comme interlocuteur. 
Mais voilà, ce principe légal commence à être oublié.

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

jura

Nous nous limiterons à évoquer un 
dossier. Le 27 mai 2015, le Service 
de l’enseignement (SEN) lançait 

une pseudo consultation sur l’introduc-
tion de cahiers des charges pour les en-
seignant-e-s spécialisé-e-s. Le Comité 
central (CC) du SEJ réagissait immédia-
tement en refusant de répondre à cette 
consultation pour les raisons suivantes: 
1. le délai de réponse à la consultation ne 
laissait que 9 (neuf) jours ouvrables! pour 
prendre connaissance des documents et 
mener une réflexion à leur sujet;
2. la classification des fonctions ensei-
gnantes est en cours. Elle prévoit deux 
niveaux d’enseignement spécialisé (pri-
maire et secondaire). Aucune nuance 
n’est apportée à ce sujet dans les cahiers 
des charges proposés, qui seraient par 
ailleurs les seuls à exister pour les profes-
sions enseignantes; 
3. précisément, un groupe de travail créé 
par le Département de la Formation, de 
la Culture et des Sports (DFCS) a rendu 
un rapport documenté et précis propo-
sant des cahiers des charges pour toutes 
les fonctions enseignantes, en date du  
29 mars 2011. Le 10 décembre 2012,  
Madame la Ministre validait les principes 
généraux de ce rapport, réservant sa po-
sition sur deux points: le calcul des pen-
sums et la prise en compte des tâches in-
compressibles. Ce rapport détaillé n’a pas 
été utilisé par les auteurs des nouveaux 
cahiers des charges;
4. si dans le groupe de travail cité en 3, 
on trouvait des représentant-e-s des 
enseignant-e-s de tous les niveaux, des 
ressources humaines, du Centre d’orien-
tation professionnelle, de la HEP, des di-
rections scolaires et bien sûr du SEN, on 
ne voit pas bien qui a participé au travail 
de rédaction de ces projets de cahiers des 
charges. Une seule chose est sûre, il n’y 
avait aucun-e enseignant-e spécialisé-e.
Le SEJ terminait en demandant d’entre-
prendre une démarche participative, et 

d’abandonner la présentation des projets 
aux enseignant-e-s spécialisé-e-s pré-
vue le 16 juin. 
Auparavant, le 3 juin, le CC avait encore 
évoqué sa position en séance avec le 
DFCS. Nous étions plutôt confiant-e-s 
quant à la compréhension de nos argu-
ments et à l’ouverture d’une réflexion 
plus large et davantage participative sur 
le sujet.
Mais voilà que le 26 août dernier, par un 
simple courriel, nous apprenions que 
les cahiers des charges pour les ensei-
gnant-e-s spécialisé-e-s étaient entrés 
en vigueur au début de l’année scolaire, 
le 1er août.
Deux détails... Généralement, lorsque 
l’on fait allusion à une consultation, on 
en donne le résultat. Ici, rien. Aucun rap-
port sur le nombre de participant-e-s à 
la consultation, et sur le degré d’accep-
tation des propositions. Peut-être que le 
deuxième détail explique cette absence 
de rapport: les cahiers des charges qui 
accompagnent l’annonce de leur entrée 
en vigueur portent encore une mention 
mise en évidence «projet du 15 juin 2015»! 
En clair, le 16 juin, la messe était dite. Les 
enseignant-e-s spécialisé-e-s pouvaient 
dire ce qu’il-elle-s voulaient, rien n’allait 
être changé. 
Pas étonnant que la grogne se développe 
chez les enseignant-e-s spécialisé-e-s. 
Une grogne accentuée par d’autres dos-
siers où la concertation n’a pas eu lieu et 
sur lesquels nous reviendrons sans doute, 
sûrement. En effet, les enseignant-e-s 
spécialisé-e-s du SEJ en ont marre et ont 
légitimement demandé la tenue d’une 
assemblée extraordinaire de leur com-
mission. Le CC l’a convoquée pour le  
17 septembre: après que ces lignes ont 
été écrites et avant que vous ne les lisiez. 
Sans attendre ce rendez-vous, le CC a 
déjà fait savoir qu’il ne reconnaissait pas 
la validité de ces cahiers des charges.
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