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Du nouveau à la SPFF
Les documents permettant de vous acquitter de votre cotisation annuelle sont arri-
vés dans votre boîte aux lettres. Cette année, votre comité propose des avantages à 
ses membres. C’est nouveau… Des rabais vous seront accordés dans plusieurs en-
seignes selon la liste reçue en annexe et consultable sur notre site. Nous souhaitons 
élargir nos offres au fil des années. Une carte de membre personnalisée vous sera en-
voyée dès la réception de votre paiement avec une validité d’une année, du 1er janvier 
au 31 décembre 2016. Nous espérons ainsi vous récompenser pour votre fidélité ou 
votre nouvelle affiliation à la SPFF. Vos retours et suggestions sont aussi les bienvenus 
auprès de votre président. 
Une campagne d’affichage est en cours dans les salles des maîtres. Vous pouvez y 
lire toute la palette des activités de la SPFF. Notre association professionnelle, forte de 
l’expérience et de la connaissance du terrain, est un partenaire reconnu et incontour-
nable de la vie de l’Ecole fribourgeoise et c’est avec vous que nous pourrons progres-
ser et renforcer notre position. (ge)

Une nouvelle consultation
Un toilettage partiel du règlement sur le personnel enseignant (Rpens) a été initié 
suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire. Un groupe de travail paritaire 
et représentatif de la scolarité obligatoire s’est réuni à trois reprises. Les discussions 
ont été très constructives et nous avons pu obtenir plusieurs changements et des 
réponses à nos questions. Une des principales avancées est la proposition d’aban-
donner la fameuse limite à 40/60% du taux d’activité. Ainsi, une variante qui donne 
la responsabilité de l’organisation de son établissement au RE a été acceptée. La pro-
cédure d’engagement des nouveaux enseignants a été discutée et des variantes sont 
aussi proposées. D’autres aspects comme la garantie de poste, le descriptif de fonc-
tion ou les contrats devront encore être analysés en détail. La consultation a été lan-
cée jusqu’au 20 janvier 2016. Le comité de la SPFF vous invite à prendre connaissance 
des propositions (site de la DICS, onglet «Procédures de consultation»), à en parler 
dans vos établissements et à transmettre vos éventuelles remarques au président de 
la SPFF. (ge)

Rencontre avec les inspecteurs-trices
Le 12 octobre dernier, le comité de la SPFF a rencontré la conférence des inspecteurs. 
Les discussions ont porté sur trois points:
– Les appuis: la SPFF est revenue sur les «bricolages» mis en place afin de libérer des 
appuis et de pallier les manques de ressources. Les inspecteurs, conscients de cette 
problématique, nous ont assuré que l’on ne se dirige pas vers une généralisation de 
ces «arrangements», mais que souvent, des situations délicates méritent une analyse 
et une organisation particulière avec l’accord des personnes concernées. 
– Les remplacements et les engagements: le mot «pénurie» est revenu sur la table. 
On croyait (ou espérait) une amélioration de la situation. Mais il n’en est rien et la 
recherche de remplaçants s’avère souvent un casse-tête. A suivre aussi du côté des 
nouveaux engagements…
– Le cahier des charges provisoire des inspecteurs nous a été présenté dans les 
grandes lignes. Responsable de la qualité du fonctionnement des établissements, leur 
mission sera principalement d’accompagner et conseiller les responsables d’étalisse-
ment (RE) et directeurs. La construction de cette nouvelle fonction devra se concréti-
ser sur le long terme.  (ge)
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Une année 2015 
apaisée?
Au fil des mois, l’actualité de la SPFF a fait la une de mes 
billets. Mais que retenir de cette année? Mission impos-
sible? Mission accomplie? Que nous réserve 2016? Espoirs? 
Désillusions? Ou tout simplement le quotidien d’une asso-
ciation professionnelle qui se bat sur de nombreux fronts?

Gaétan Emonet, président de la SPFF
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C’était le vœu émis en début d’an-
née. Au final, après plusieurs mois 
d’agitation, de doutes et de ten-

sions, la pression est quelque peu re-
descendue. C’est qu’il a fallu se montrer 
patient, tout le temps, ferme, souvent, 
et constant dans son discours, toujours. 
La sérénité tant souhaitée n’est pas en-
core retrouvée et il reste de nombreuses 
étapes à franchir afin de revoir tous les 
visages souriants, apaisés et tous les es-
prits libres.
La résistance s’est peu à peu organi-
sée pour devenir force de propositions. 
Suite au retour du paquet d’économies 
bis (le même que le premier), l’espace 
de discussions que nous avons obtenu 
du Conseil d’Etat a permis aux asso-
ciations de prouver que l’on ne pouvait 
pas accepter plus de sacrifices, que les 
pistes proposées nuiraient durablement 
à nos conditions de travail et à la qualité 
de notre école. Rien n’a été simple et je 
dois l’admettre, un certain pessimisme 
m’a envahi au sortir des premières ren-
contres… A trop tirer sur la corde, c’est 
toute une profession qui se sentait em-
prisonnée, dans l’incertitude.

Un partenariat construit

La rentrée scolaire 2015-2016 s’annon-
çait agitée. Elle le fut. Après la mise en 
œuvre de la nouvelle loi scolaire qui a 
et apportera encore son lot de chan-
gements, la mise en consultation d’un 
règlement d’application très imparfait, 
des inquiétudes légitimes et justifiées 
de plusieurs d’entre vous remontaient 
continuellement. La situation devenait 
insupportable… Il fallait réagir, donner 
un signal fort. Le «parler-vrai» et la très 
grande émotion qui ont prédominé lors 

de notre assemblée du 11 septembre ont 
probablement été les éléments déclen-
cheurs, un tournant dans l’année. M. 
Siggen semble avoir pris la mesure de 
notre désarroi. C’est ainsi que des ren-
contres avec quelques collègues ont 
été organisées, pour échanger sur leurs 
difficultés principalement pour la prise 
en charge des élèves en difficulté. Loin 
d’être alibi, la discussion a été, d’après 
nos retours, très positive et constructive. 
Un bon point et surtout la conviction de 
quelques changements et de la prise en 
compte d’une situation décrite objecti-
vement comme très difficile. 
C’est dans ce contexte quelque peu 
apaisé qu’un accord a été trouvé sur les 
mesures d’économies. Exemple pour 
d’autres associations romandes qui ont 
pu rappeler à leur Direction respective 
que le dialogue est toujours possible 
et peut aboutir à des solutions accep-
tables par les deux parties. Mesures entre  
parenthèses et victoire d’étape qui doit 
encore se concrétiser prochainement. 
Nul doute que les engagements pris 
seront tenus et que tout se passera au 
mieux. 

Optimisme?

Quel est cet élan qui gagne votre pré-
sident? Fruit d’un travail acharné, en 
coulisse parfois, on peut y croire. Nous 
ne crions pas le plus fort, notre manière 
de faire se veut parfois discrète, jamais 
populiste… Mais des résultats tangibles 
sont à portée de main. On peut raison-
nablement le prévoir avec notre percep-
tion du passé…
Belles Fêtes à toutes et à tous.  •

1 Henri Bergson

«Prévoir consiste 
à projeter dans 
l’avenir ce  
qu’on a perçu  
dans le passé»1



Sandy Maillard, étudiante à Unifr, enseignante au CO de Bulle, membre du comité de l’AMCOFF
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Du temps où je fréquentais encore les bancs du 
cycle d’orientation, je me suis profondément 
attachée à quelques-un-e-s de mes profes-

seur-e-s: ils ou elles étaient pour moi d’authentiques 
modèles, des sortes d’idoles dont j’apprenais, plus que 
le simple contenu d’une branche scolaire, de véritables 
valeurs. Je buvais leurs leçons qui devaient me gui-
der toute ma vie, les tenais en si haute estime que leur 
souvenir m’imprègne encore aujourd’hui. Au collège 
également, et maintenant à l’université, certain-e-s 
enseignant-e-s m’apportent encore énormément, me 
communiquant quelque passion inédite pour leur ma-
tière, leurs enseignements, leur personnalité.
A travers ces maintes années d’école – seize pour moi –, 
nous nous sommes tous façonné une image idéale 
de la figure de l’enseignant, avec les qualités qu’il doit 
receler telles l’autorité, le respect, l’équité, la compré-
hension, l’humour; avec les défauts qu’il ne doit ab-
solument pas posséder. Nous avons tous adoré celui 
qui nous a passionnés d’une matière qu’on détestait 
pourtant, été touchés par celui qui se souciait de notre 
bien-être, comme nous avons tous haï celui qui était 
incapable d’imposer le silence ou qui nous jugeait se-
lon ses envies.
Si l’enseignement a toujours été un métier dans lequel 
je me voyais volontiers, jamais je n’aurais pensé l’exer-
cer effectivement, encore moins à l’école secondaire, 

ces élèves dont les hormones provoquent de fabu-
leuses sautes d’humeur qui mettent à mal l’autorité des 
parents et des maître-sse-s d’école. Mais un beau jour, 
j’ai postulé pour un remplacement de longue durée au 
CO de Bulle. Et je n’ai jamais pu quitter cette merveil-
leuse profession, devenue pour moi une sincère voca-
tion, qui me fait rencontrer des adolescent-e-s qui ont 
soif d’apprendre.
Aujourd’hui, lorsque, le vendredi, je me retrouve face à 
mes classes, après avoir moi-même suivi des cours du 
lundi au jeudi, je me rends compte à quel point le rôle 
de l’enseignant est primordial dans la vie d’un élève, à 
quel point mon rôle est fondamental. Durant l’heure 
où j’enseigne, je suis aussi écoutée, scrutée, évaluée, 
aimée, détestée que le sont mes propres formateurs 
quand je suis dans ma peau d’étudiante. Consciente de 
ceci, persuadée que ma position d’étudiante d’une part 
et de professeure de l’autre m’offre la chance incroyable 
d’estimer à juste titre ce qu’est un bon enseignant, je 
m’efforce toujours d’être pour mes élèves ce que seule 
une poignée de maître-sse-s fut pour moi: un exemple 
à suivre. Car il existe de mauvais enseignants. Mais 
le meilleur est toujours celui qui se donne pour Mis-
sion, plus que vertueuse, d’éduquer et d’instruire des 
jeunes gens en pleine recherche d’eux-mêmes, et de 
leur apprendre trois choses essentielles: le respect, la 
confiance et l’amour.  •

L’enseignant,  
un modèle pour l’élève
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