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Un nouveau au comité 
Sébastien Toninato a décidé de rejoindre le comité de la SPG. Après un tour d’obser-
vation, il a franchi le pas et a été brillamment élu par acclamation et vote formel lors de 
notre Assemblée générale extraordinaire du 18 novembre dernier. Sébastien travaille 
pour l’enseignement spécialisé au centre médico-pédagogique de Boissonas. Cela fait 
plusieurs années que nous voulions avoir quelqu’un de l’enseignement spécialisé, sa 
venue est donc d’autant plus appréciable. Pour rappel, nous sommes toujours assez 
peu au comité et d’autres candidatures sont possibles.  (lv)

Avantage pour les membres de la SPG
Le comité a relancé plusieurs commerces pour mieux valoriser notre carte de membre. 
Pour l’instant, seul le théâtre du Grütli a répondu. Des billets des spectacles sont propo-
sés à 15 francs au lieu de 25 pour les titulaires de la carte de membre de la SPG. De plus, 
il y avait une vingtaine de places gratuites pour les membres de la SPG à disposition 
pour leur dernier spectacle. D’autres magasins ont réagi, souvent pour nous dire que 
leurs marges ne leur permettent pas de faire des largesses. Nous vous tiendrons au 
courant si d’autres magasins ou centres culturels offrent des avantages aux membres. 
 (lv)

«Personal stop»
Le délai pour déposer les signatures est fixé au 11 janvier 2016. Il n’est donc pas trop tard 
pour signer et renvoyer rapidement les feuilles pleines ou à moitié pleines de signa-
tures à l’adresse de la SPG. Cela a d’autant plus d’intérêt que le but est d’obtenir le plus 
de signatures possible pour augmenter le poids de ce référendum aux yeux de la po-
pulation et du parlement au moment du vote. Continuons donc à signer et faire signer 
toutes les personnes qui peuvent voter à Genève.  (lv)

Restons mobilisés
Certains collègues se demandent pourquoi nous avons fait la grève, ils ne voient aucun 
résultat apparent et se découragent ! Rappelons tout de même que nous avons créé un 
rapport de force, que le conseil d’Etat a reculé sur quatre mesures phares qu’il était prêt 
à faire passer en force! Aujourd’hui, le conseil d’Etat les considère comme de simples 
propositions et est ouvert à d’autres possibilités d’économies. La grève a permis d’ouvrir 
des négociations à nos conditions, avec une délégation telle que nous l’avions prévue, 
avec des personnes de toutes les associations concernées. Nous avons aussi eu un 
impact sur le refus du budget par la commission des finances. C’est grâce à notre mo-
bilisation, sur laquelle nous avons pu nous appuyer en audition à la commission des 
finances, qu’au bout du compte le budget est refusé. De nombreux députés qui nous 
soutiennent vraiment n’hésitent pas à s’appuyer sur la forte grogne exprimée dans la 
rue pour défendre le principe d’une fonction publique forte et au service de prestations 
de qualité pour la population genevoise. Il est vrai qu’une grève se commence et doit 
aussi s’arrêter. Il est inutile de jeter les gens dans la rue si nous n’obtenons rien au bout 
du compte. Mais obtenir des résultats concrets ne se fait pas du jour au lendemain. 
C’est un long processus. La grève sert d’abord à créer le rapport de force, à montrer 
que nous sommes là, que nous n’adhérons pas au projet des autorités politiques. Nous 
allons devoir continuer, parce que nous ne faisons que nous inscrire à un moment 
donné dans une lutte qui dure et qui est loin d’être à son terme.  (lv)
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Coup de colère 
très concret! 
L’Assemblée générale extraordinaire (AGE)  
du 18 novembre a voté la rétention des notes  
et le blocage de l’école inclusive. Deux mesures qui  
ne doivent rien au hasard: la colère des enseignants  
se reporte sur deux objets emblématiques. 

Laurent Vité, président de la SPG

genève

La résolution de l’AGE vise d’abord à 
refuser les restrictions budgétaires, 
dans la suite des grèves de mi- 

novembre. La résolution définit des 
moyens de lutte pour dire notre refus 
de nouvelles restrictions de postes dans 
la fonction publique. En effet, le Con-
seil d’Etat propose de faire travailler deux 
heures de plus les fonctionnaires et de 
supprimer les postes ainsi économisés. 
Mais pour la SPG, les postes seront per-
dus, parce que les heures ajoutées ne 
remplaceront jamais les forces de travail 
des quelque 130 collègues motivés qui 
passeraient à la trappe. Nos actions de 
lutte se sont concentrées sur deux objets 
symptomatiques où le ras-le-bol des en-
seignants est à son comble: l’évaluation 
et l’école inclusive. 
En évaluation, les collègues sont étouffés 
par la fabrication des notes et des moyen- 
nes. En cycle élémentaire, la rigidifica-
tion de l’évaluation, signe tangible du 
caractère obligatoire des deux premières 
années d’école, a conduit à des pratiques 
dommageables pour les élèves, à l’en-
contre des positions de la SPG promou-
vant une évaluation encourageant l’élève 
dans ses progrès en soulignant ses réus-
sites. 
Quant à l’école inclusive, selon le dépar-
tement, elle concerne tous les élèves, des 
plus ordinaires aux plus extraordinaires. 
Et donc, le blocage voté par l’AGE n’aurait 
aucun sens, puisque selon cette vision, 
s’opposer à l’école inclusive, c’est refuser 
l’école tout court! Pour la SPG, il ne s’agit 
pas de refuser l’école pour tous, mais bien 

le projet en l’état du département peu  
lisible pour les enseignants. Les intégra-
tions d’élèves vantées par le département, 
aussi réjouissantes qu’elles puissent être, 
ne disent rien sur la problématique des 
élèves lourds à gérer dans des classes aux 
effectifs pleins, sans autre aide pour les 
enseignants que des directives à disposi-
tion sur un site! 
Quand on impose à un collègue l’ac- 
cueil d’un élève à besoins spécifiques 
alors qu’il a déjà des difficultés à gérer sa 
classe ordinaire, il est clair qu’il se décour-
age ou s’énerve! Lorsqu’une personne est 
empêchée de faire son travail parce qu’on 
ne lui en donne ni les moyens ni les con-
ditions, on la plonge dans une injonction 
paradoxale insupportable. Cela sera exa- 
cerbé si les conditions se dégradent: en 
supprimant des postes, on tue dans l’œuf 
le projet même d’école inclusive. 
Il est donc indispensable que nous con-
tinuions à défendre l’augmentation des 
forces pour l’accueil de tous les élèves. 
Pour éviter la suppression des postes, il 
est encore possible de signer le référen-
dum contre la loi «personal stop», qui a 
pour but de bloquer les engagements à 
l’Etat durant au moins dix ans. Cela ne 
paraît pas tenable! Mais si cette loi est en-
térinée, les prestations seront entamées 
durablement et les conditions de travail 
gravement péjorées. Le seul moyen de 
résister à cette tendance à vouloir tou-
jours moins de fonction publique est la 
manifestation, la grève et le lancement 
de référendum contre les lois prônant le 
«moins d’Etat». •
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Grève de novembre:  
une mobilisation exemplaire
 

Une salle pleine à craquer, durant trois jours les as-
semblées du personnel ont été très bien suivies.

Ce ne sont pas seulement nos conditions de travail qui 
nous mobilisent, mais également l’emploi pour nos 
futurs collègues sortant de l’université. L’université ne 
doit pas devenir une boite à fabriquer des chômeurs. 

La Place Neuve noire de monde, du jamais vu depuis 
de nombreuses années!

Le comité unitaire, CARTEL et SSP, a organisé l’en-
semble des manifestations de main de maitre, un bou-
lot de fous!
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Décembre... outre l’Escalade, sa fête, sa marmite en chocolat, sa soupe et sa 
course (!), c’est aussi le traditionnel concert à la cathédrale. Ainsi sous les voûtes de  
St-Pierre ont résonné les voix enfantines, d’origines culturelles diverses, de 
quelques classes primaires chantant le divin enfant, les anges, l’étoile et ses rois 
mages, «l’esprit de Noël» et toutes ses références chrétiennes, en français, al-
lemand et anglais. Pourtant, au printemps dernier, d’autres classes (les mêmes 
peut-être, qui sait?) se sont vu refuser leur participation active à un spectacle 
consacré à Benjamin Britten au prétexte que les enfants auraient dû chanter une 
prière.... La laïcité à l’école, c’est une question de saison? •

la 
clémence

Du monde à la Treille, plus de 8000 personnes pour 
hurler sous les fenêtres du Parlement. 

Les collègues se sont réunis en matinée pour inven-
ter de nombreux slogans subtils, bien trouvés et sou-
riants!

Et le vendredi, pour ponctuer cette semaine de mani-
festation, une dernière hurlée pendant que les dépu-
té-e-s siègent et votent le «personal stop»: signons le 
référendum pour refuser cette loi destructrice pour les 
services de l’Etat. 

Beaucoup d’enseignants grossissent les rangs des ma-
nifestants, c’est une des plus grosses composantes du 
CARTEL. 




