
Bilan de la mise en œuvre de la LEO
Alors que la SPV avait demandé très rapidement un bilan de la mise en œuvre de la 
LEO, le Comité cantonal a été reçu mercredi 23 mars 2016 par le Comité de direction 
DGEO. L’objectif de la rencontre était de présenter les points saillants que la SPV voulait 
traiter lors du bilan. Quelques éléments: le suivi des élèves en difficultés, les projets pé-
dagogiques, les élèves qui changent de voie et/ou de niveau, un bilan de la pédagogie 
spécialisée, les programmes personnalisés; un point de situation sur les maîtrises de 
classe, sur les effectifs des classes, sur l’évolution de l’enveloppe pédagogique, celle du 
SESAF et des périodes hors enveloppe. Vous pouvez retrouver l’essentiel des points sur 
le site de la SPV.  (gd)

Il était une fois... la SVASPRYJAD. La quoi?
Si l’ancienne appellation de la Section vaudoise de l’Association suisse des professeurs 
de rythmique Jaques-Dalcroze avait le mérite de contenir tous les éléments la définis-
sant, elle n’avait pas celui de faire sens sans une notice explicative substantielle! Dans 
un souci de simplification, le comité actuel a planché sur une nouvelle appellation qui 
indique clairement et de façon succincte qu’il s’agit de l’enseignement de la rythmique 
dans le canton de Vaud.
«Rythmique-Vaud»: soumis au vote des membres le samedi 12 mars à Bussigny, lors 
de l’assemblée générale annuelle des rythmicien-ne-s et accepté à l’unanimité, c’est 
ainsi que s’appelle désormais l’association. 
Ce choix s’est imposé après avoir constaté que, dans la réalité du terrain, le manque de 
rythmicien-ne-s en possession du titre requis (formation à l’Institut Jaques-Dalcroze 
de Genève ou à la Haute école des arts de Berne) avait conduit plusieurs établissements 
vaudois à engager des personnes au bénéfice d’une autre formation. Les personnes 
enseignant dans le canton sans titre requis, ne se sentant apparemment pas appelées 
à faire partie de la SVASPRYJAD, se voyaient privées des avantages de la vie associative 
(remplacements, formations continues, échanges de pratique, soutien de la SPV en cas 
de litige, etc.).
Le fait qu’elles n’appartenaient pas à l’association ne permettait pas non plus aux ryth-
micien-ne-s titulaires d’un titre requis d’accompagner ces personnes, de les sensibi-
liser aux objectifs et spécificités pédagogiques du métier, afin d’encourager un ensei-
gnement reflétant au mieux la démarche dalcrozienne.
Si le changement d’intitulé peut paraître anodin, il fut quand même source de discus-
sions animées autour du maintien ou non de la mention «Jaques-Dalcroze», qui, très 
présent dans l’appellation SvaspryJAD, pouvait engendrer un certain clivage entre les 
enseignants ayant ou non un titre requis.
Il semblait cependant essentiel, au même titre que l’on reconnait une pédagogie «Frei-
net» ou «Montessori», d’associer à la rythmique la dénomination «Jaques-Dalcroze» 
dans le nouveau logo, moins par dogmatisme ou sentimentalisme que comme recon-
naissance d’une «méthode éducative par et pour la musique» dans toute sa spécificité. 
Le comité a donc choisi de rendre visible, en sous-titre, l’appellation Jaques-Dalcroze 
sans toutefois l’intégrer au nom de l’association.  (fc)

AG AVEP1
Le 16 mars dernier, à Pully, l’AVEP1 se réunissait en Assemblée générale. Les spécificités 
et l’importance du cycle 1 étaient au cœur des interventions de tou-te-s les invité-e-s: 
Direction pédagogique de la DGEO, HEP, SER et SPV. L’AG était l’occasion pour le co-
mité de présenter les fruits de son travail, notamment concernant les finances et la 
CADEV1. Le document final (Majuscules 102) approuvé par l’AVEP1, la SPV et la DGEO 
est disponible sur le site de la SPV. Les comptes 2015-2016, le budget 2016-2017 et le 
rapport d’activités ont tous été approuvés par l’assemblée. 
Suite au départ de Christine Hurlimann, le comité recrute! S’il était besoin de le rappe-
ler, le comité veillera toujours à défendre les intérêts des membres de l’AVEP1. Une fois 
encore, le comité encourage tou-te-s les membres de l’association à transmettre leurs 
témoignages par écrit à avep1@spv-vd.ch.  (rl)

1 Centrale d'achats de l'État de Vaud
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RIE 3: Et maintenant?
Le dimanche 20 mars 2016, 87% de la population ont  
accepté la réforme vaudoise de l’imposition des entre-
prises (RIE 3). Cette réforme, qui réunit tant des mesures 
sociales que des baisses de recettes, a été débattue au sein 
de notre faîtière FSF. Suite à cette votation, quelles sont les 
priorités SPV?

Gregory Durand, président de la SPV

Déjà en novembre 2015, ce billet 
du président faisait écho à cette 
réforme1. Aujourd’hui, la votation 

est passée et le résultat est sans appel. À 
travers sa faîtière cantonale, la SPV avait 
appelé de ses vœux la mise sur pied d’un 
débat qui devait permettre aux membres 
FSF de saisir ce sujet si complexe. Ce 
débat a eu lieu le 17 février 2016 et les 
membres de la faîtière ont décidé de lais-
ser à chacun la liberté de vote. La SPV a 
respecté cette décision prise démocrati-
quement en ne rentrant pas dans la hou-
leuse campagne relative à la RIE 3. 
Toutefois, elle n’a pas attendu cette vo-
tation pour préparer l’«après-RIE 3» afin 
de défendre un service public fort. La FSF 
avait décidé de transmettre au Conseil 
d’État une feuille de route sociale et syn-
dicale, quelle que soit l’issue de cette vo-
tation. 
Partant du postulat que le canton de Vaud 
n’est pas dans une période d’austérité2, la 
SPV considère que le Conseil d’État ne 
verrait aucune objection à davantage in-
vestir dans le domaine de la formation. 
C’est ainsi que la SPV a développé avec 
ses associations trois axes pour la forma-
tion.

Augmenter l’enveloppe pédago-
gique et les heures hors enveloppe 
pédagogique

Notre feuille de route dispose d’une di-
zaine d’exemples sur cet élément: en 
voici quelques-uns. 
Tout d’abord, cette augmentation de l’en-
veloppe pédagogique doit servir à faire 
impérativement respecter les effectifs de 
classe définis dans la LEO, afin que les 
enseignants disposent d’assez de temps 
pour chaque élève. 
Améliorer l’accompagnement des élèves 
présentant d’importantes difficultés sco-
laires en déchargeant des enseignant-e-s 
pour cette tâche spécifique. 

Augmenter les prestations pour les élèves 
à besoins particuliers, car «chaque enfant 
et chaque jeune a droit à une protection 
particulière de son intégrité physique et 
psychique, et à l’encouragement de son 
développement»3.
Dédoubler une période pour dévelop-
per l’oral en anglais. Afin de respecter les 
objectifs de l’apprentissage des langues 
dans le PER axés sur la communication, 
il nous paraît indispensable de pouvoir 
travailler avec des groupes restreints.  

Introduire une 33e période à la grille 
horaire pour le secondaire 

Il est temps d’augmenter les heures d’en-
seignement au cycle 3 pour parfaire no-
tamment le niveau en français de tous 
les élèves vaudois. La comparaison ro-
mande est sans appel. Cette demande 
complète la proposition SPV relative aux 
OCOM.

Décharger l’enseignant-e de toute 
tâche administrative non pédago-
gique, notamment en renforçant 
l’équipe des secrétariats des établis-
sements scolaires 

Il semble judicieux de décharger les en-
seignants de la gestion des rembourse-
ments, de la récolte d’argent pour les sor-
ties et autres, de la distribution en classe 
pour des événements n’ayant aucun lien 
avec la vie scolaire et de dévouer donc 
cette tâche aux secrétariats d’établisse-
ment. Il est important que les enseignants 
puissent concentrer leur travail vers la 
planification de leur enseignement, plu-
tôt qu’à des tâches chronophages telle 
que la gestion des tickets d’achats.  •

1 Débattre pour décider ensuite, Educateur n°10/2015
² Selon les défenseurs de la RIE 3
³ Constitution vaudoise, art. 13

vaud
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Manifestation le 28 mai: contre l’austérité
L’ensemble des syndicats appelle à une grande manifestation le samedi 28 mai. Les 
détails suivront, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver la date. Il s’agit de continuer 
à dire notre désaccord des politiques d’austérité et de démantèlement des services pu-
blics menées par la droite dans notre canton et au niveau fédéral.   (lv)

Suivi de dossiers en discussion avec la DGEO 
Sorties scolaires: une séance spéciale de relecture a eu lieu. La direction générale a in-
voqué ce qui se passe dans les autres cantons pour défendre le projet de directive. La 
SPG a trouvé ces directives et il se trouve que certains cantons laissent plus d’auto-
nomie aux enseignants pour l’organisation de leurs sorties. Dossier à reprendre donc! 
Évaluation: à l’invitation de la conseillère d’État, nous allons proposer à nouveau nos 
demandes pour l’évaluation. Apparemment un court-circuit a empêché ces revendica-
tions d’arriver jusqu’au sommet de la hiérarchie. Nous discuterons aussi avec la direc-
tion des changements en évaluation pour la prochaine rentrée.  (lv)

Les stages Jeunesse et sport mieux remboursés
Est-ce un effet d’une de notre dernière Clémence? Nous y racontions l’histoire de col-
lègues du CO s’étant cotisés pour participer aux frais de leurs collègues primaires lors 
d’un stage Jeunesse et sport. En effet, les collègues du CO sont entièrement rembour-
sés, contrairement aux collègues du primaire. La direction a changé la directive et doré-
navant, les enseignants primaires pourront également bénéficier d’un remboursement 
de frais substantiel. Une bonne nouvelle pour les collègues et les élèves qui pourront 
profiter de compétences accrues de leur enseignant!  (lv)

Postes pour la rentrée
Ils sont en principe assurés, malgré l’absence de budget 2016 à l’État de Genève. Des 
postes seraient accordés pour tout le Département de l’instruction publique. Nous de-
vons encore en discuter avec la conseillère d’État pour mieux comprendre d’où viennent 
ces postes providentiels et surtout comprendre comment ils seront distribués dans les 
différents degrés d’enseignement. Pour le primaire, il s’agira de voir si les postes attri-
bués serviront juste à mettre des collègues au front des classes, ou s’il y aura des postes 
supplémentaires pour l’appui et/ou l’école inclusive.  (lv)

Changement de procédure pour l’embauche
La SPG a relevé à plusieurs reprises les témoignages de jeunes collègues, engagés ou 
pas, démontrant s’il en était besoin le processus arbitraire du premier entretien pour 
préaviser les candidats à un poste dans l’enseignement primaire. En l’espace d’un en-
tretien assez court, les deux directeurs concernés devaient poser un préavis favorable 
ou non à l’engagement. Certaines personnes ont été jugées favorablement une année 
et défavorablement une autre année. La direction a décidé de supprimer ce premier 
entretien pour ne garder que l’entretien d’embauche par le directeur à la recherche d’un 
collaborateur pour repourvoir un poste dans son établissement. C’est un gain de temps 
et d’énergie pour tous et un stress en moins pour les jeunes frais émoulus de l’Université 
à la recherche d’une première classe.  (lv)

Generali Assurances
T +41 800 881 882

partner.ch@generali.com
generali.ch/ser

En tant que membre du SER  
vous profitez de 15 % de rabais  
sur les assurances de Generali.
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Aux râleurs oisifs
Le monde associatif n’échappe pas au consumérisme 
ambiant. Après l’école supermarché, est-ce qu’on vivrait 
une ère du syndicat de grande surface? On prend, on 
consomme, on jette et on sort dès que le produit n’est pas 
à notre goût! 

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Ces derniers temps, le comité a été 
frappé de voir des personnes non 
membres assister à nos assemblées 

générales, y prendre la parole et deman-
der ce que le syndicat fait pour elles (en 
vue d’une adhésion éventuelle?). Cer-
tains membres se retirent parce qu’ils 
estiment qu’eux-mêmes ou leurs condi-
tions de travail ne sont pas assez défen-
dus. Nous recevons des mails de per-
sonnes qui ne sont pas membres pour 
critiquer notre action. C’est particuliè-
rement le cas en ce moment de période 
troublée où les syndicats de la fonction 
publique à Genève sont dans la tour-
mente. 
Des collègues considèrent que nous 
sommes trop portés sur les affaires du 
CARTEL, alors qu’ils nous voudraient 
plus attentifs aux dossiers pédagogiques. 
D’autres nous trouvent trop mous en 
nous comparant à leur vision d’autres 
instances syndicales de la place ge-
nevoise. D’autres adhèrent lorsqu’ils 
sont dans les problèmes jusqu’au cou 
et démissionnent dès que ça va mieux. 
D’aucuns vont même jusqu’à utiliser le 
temps du président sans vergogne et 
sans adhérer, et vont parfois jusqu’à se 
fâcher lorsqu’on refuse de les assister 
une ixième fois sans une adhésion for-
melle. Et en attendant, on a toujours au-
tant de peine à trouver des délégué-e-s 
pour les séances de notre AD (où encore 
trop d’écoles n’ont pas de représentant), 
pour le CARTEL ou le SER et pour le co-
mité et son travail au quotidien. Il y a du 
souci à se faire pour la relève et les gens 
engagés se fatiguent d’autant plus qu’ils 

sont moins nombreux pour prendre en 
charge l’ensemble des dossiers qui nous 
occupent à longueur d’année et qui, eux, 
ne diminuent ni en nombre, ni en im-
portance ou en complexité. 
Alors redisons-le ici haut et fort, les cri-
tiques ont toujours été les bienvenues 
lorsqu’elles se font dans les formes. Elles 
sont d’autant plus entendues lorsqu’elles 
sont formulées dans nos instances. Et 
le syndicat ne fonctionne pas unique-
ment pour ses membres, mais égale-
ment parce qu’ils s’y engagent, font évo-
luer les lignes de conduite du comité, 
qui se charge de les mettre à exécution. 
Il n’y a pas d’autres solutions pour que 
le syndicat, notre SPG (comme le disait 
une non membre récemment  en as-
semblée générale!) nous corresponde: il 
faut se donner les moyens d’être là où la 
parole peut être partagée avec les autres 
personnes de notre association. Et pour 
cela, il faut être habité par des convic-
tions et par la volonté de construire les 
positions avec les autres et non pas juste 
consommer le syndicat pour son inté-
rêt personnel. C’est un chemin difficile à 
emprunter, mais ô combien passionnant 
et enrichissant, parce que c’est une voie 
de confrontation aux autres. 
Et évidemment, il faut commencer par 
adhérer à la SPG! Alors râleurs des salles 
des maîtres, vous qui n’êtes pas satisfaits 
de l’action de la SPG, ou qui n’êtes pas  
satisfaits de vos conditions de travail,  
adhérez, venez à nos assemblées, il y a 
de la place pour tous les avis, parce que 
la censure n’a jamais été le fait de ce co-
mité depuis qu’il est en place.  •
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L’année 2015 a été difficile pour notre caisse de 
pension, comme d’autres en Suisse. Les rende-
ments boursiers ont été mauvais et il a fallu puiser 

75 millions dans la réserve de plus de 11 milliards pour 
payer toutes les rentes aux retraités. Faut-il pour autant 
s’alarmer de cette situation? 
Ce serait le cas si on pouvait prévoir maintenant que 
cette situation sur les marchés boursiers allait perdurer; 
mais qui peut le prédire? Rappelons que l’an passé, les 
rendements ont été très intéressants pour la caisse de 
la CPEG. Par ailleurs l’État a provisionné pour la deuxiè- 
me année consécutive une somme de quelque 200 
millions pour faire face à la non-atteinte de couver-
ture à 75% en 2030, ce qui est une obligation légale. 
D’une part ce déficit de couverture est connu depuis 
longtemps et il est donc prudent de prévoir une réserve 
pour couvrir ces frais. Mais on peut se demander pour-
quoi avoir viré sur un compte deux années de suite une 
somme pareille, alors que l’argent aurait pu être provi-
sionné sur une période plus longue. Cela permet à nos 
autorités de dire que la CEPG plombe les comptes de 
l’État, que la situation est alarmante et qu’il faut prendre 
des mesures structurelles énergiques pour pérenniser 
l’avenir des rentes des retraités. 

CPEG: intox ou pas?
 Laurent Vité

Directive «Sorties scolaires»... c’est du lourd
14-4: qu’est-ce donc? On pourrait penser au score d’un match de foot entre deux 
équipes juniors C, mais non; c’est le nombre de pages de la directive concernant 
les sorties et excursions scolaires respectivement pour Genève (14) et Vaud (4): 
quatorze pages de prescriptions et dix annexes compilées, issues de directives 
antérieures, plus quelques ajouts de type juridique! 
Avant d’organiser une quelconque sortie, chaque enseignant est prié de lire at-
tentivement la/les prescriptions ad hoc et, le cas échéant, de rédiger la circulaire 
correspondante à l’attention des parents et de la direction de l’établissement; ceci 
afin de s’assurer d’être dans «la légalité». Un tel formalisme interroge: les institu-
teurs genevois seraient-ils moins responsables que leurs collègues vaudois quant 
à l’organisation d’activités extrascolaires pour que la DGEO veuille s’assurer de la 
bonne application de mesures mises en place pourtant depuis longtemps par les 
enseignants? Ou alors, s’agirait-il de se prémunir d’attaques procédurières poten-
tielles en cas de problème... au prix d’une charge administrative supplémentaire 
pour les enseignants?... Bonne lecture! •

la 
clémence

La situation est certes délicate, mais le discours sur la 
caisse et les comptes de l’État vise à préparer le terrain 
pour les attaques de la droite sur la caisse, à savoir le 
passage à la primauté de cotisations (moins avanta-
geux pour le calcul de la rente), l’augmentation de la 
cotisation et/ou une autre répartition employeur–em-
ployé. C’est aussi une remise en cause d’un accord 
passé avec l’État et le CARTEL qui date d’à peine trois 
ans. Cela montre comment l’employeur respecte les 
accords. C’est un chantier qui s’ouvre à nouveau pour 
le CARTEL. •



• Jamais avares de leur temps (eux...) et déterminés 
à  mener l’enquête jusqu’au bout, les journalistes de 
notre quotidien préféré nous livrent régulièrement 
des informations de première qualité, permettant au 
lecteur d’éviter de ne percevoir le monde qu’à travers 
des stéréotypes simplistes et figés. C’est ainsi qu’on a 
pu lire, dans le cadre du débat sur le temps de travail 
des conseillers communaux loclois, que les deux édiles 
qui exerçaient dans l’enseignement avant leur prise de 
fonction «bénéficiaient» auparavant de «13 semaines 
de congé annuel»1. Les bienheureux...

• A l’occasion de la sortie de ses Mémoires imparfaits, 
on2 nous rappelle que Thierry Béguin fut attiré quelques 
temps par les idées de l’extrême-droite avant de de-
venir le président de la Conférence intercantonale de 
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tes-
sin (CIIP) qui signa la fameuse Déclaration relative aux 
finalités et objectifs de l’École publique. Et il est vrai qu’il  
était considéré à ce moment-là comme un humaniste 
de droite, raisonnable, certains le qualifiant même de 
gauchiste chez les PLR. «Fondamentalement, je suis un 
être de liberté. Je n’arrive pas à me soumettre à un ca-
téchisme.» Aujourd’hui, en lisant ses réflexions sur un 
supposé «déclin de l’Europe», on se demande s’il ne re-
noue pas avec les valeurs qui lui furent chères pendant 
sa jeunesse... «Les ennemis de l’Occident sont prêts à 
mourir pour leurs idées, tandis que nous, sommes-
nous prêts à mourir pour les achats en ligne et les trot-
tinettes pour adultes?» Mourons pour des idées, d’ac-
cord, mais de mort lente3... On ne saurait trop conseiller 
à chacun de relire  la déclaration de 2003.

• La députée Martha Zurita avait déposé un postulat 
demandant au Conseil d’État d’effectuer «une évalua-
tion qualitative des effets de la suppression des classes 
de transition sur le décrochage scolaire des jeunes»4. 
Ce postulat a été refusé par 59 voix contre 50 (et deux 
abstentions)5. C’est vrai qu’il aurait été embêtant de voir 
l’existence des élèves en grande difficulté attestée dans 
un rapport officiel et de devoir éventuellement se ques-
tionner sur les meilleures façons de leur apporter une 
aide efficace... Le rejet de ce postulat reflète le tradition-
nel clivage gauche-droite et, s’il nous montre une nou-
velle fois le peu d’intérêt de la droite pour l’École, n’au-
rait pas fondamentalement changé notre école s’il avait 
été accepté. D’ailleurs, on peut se demander au passage 
si ces députés, ceux qui se montrent si peu curieux des 
réalités du monde scolaire, connaissent des enfants en 

grande difficulté scolaire. Il est vrai que les parents de 
ces derniers ne font probablement pas partie de l’élec-
torat des premiers et c’est embêtant...

• Dans le même article, on lit qu’un cercle6 a pris des 
libertés avec l’enveloppe destinée aux appuis en 8e an-
née. Comme le rappelle le chef du Service de l’ensei-
gnement obligatoire (SEO), «le Conseil d’État a main-
tenu l’intégralité des ressources financières destinées 
auparavant aux classes de transition, en proposant 
quatre périodes de soutien hebdomadaire aux élèves 
de 8e rencontrant des difficultés scolaires». Il a donc 
«pris langue avec ce centre» et assure que tout rentre-
ra prochainement dans l’ordre. «Prendre langue», c’est 
comme remettre à l’ordre mais avec souplesse et dis-
crétion, à la neuchâteloise...

• Monika Maire-Hefti, cheffe du Département de l’édu-
cation et de la famille (DEF), a fait enlever des carica-
tures exposées dans un collège au prétexte que la neu-
tralité de l’école n’aurait pas été respectée. Ce faisant, 
elle donnait suite à la demande d’Yvan Perrin, qui avait 
«pris langue» avec son ancienne collègue. Celle-ci 
explique qu’elle ne pouvait pas lui «donner complè-
tement tord (sic!)». Cette coquille est intéressante. On 
peut se demander si le subconscient du journaliste a 
voulu lui faire écrire «tordu». Pourtant, le raisonnement 
«tortueux» d’Yvan Perrin aurait dû le mettre sur la piste 
de la bonne lettre finale.

• On notera qu’Yvan Perrin admet lui-même qu’il a 
«parfois de la peine à prendre du recul»7. Mais qu’il se 
donne «jusqu’à la fin de l’hiver pour retrouver un quoti-
dien tout à fait normal.» L’hiver semble bien long, cette 
année...

• Plus sérieusement, que l’UDC «joue au censeur n’a 
rien d’étonnant, hélas. Mais que [ce parti] obtienne gain 
de cause auprès de la ministre de l’éducation, c’est très 
inquiétant»8.

1 L’Impex, 14 mars 2016.
2 Vivre la ville! Bulletin de la Ville de Neuchâtel, N°9, 16 mars 2016.
3 Georges Brassens, Mourir pour des idées.
4 L’Impex, 21 mars 2016.
5 Johanne Lebel Calame (@LebelCalame) supra Twitter, 21 mars 2016.
6 D’une commune dynamique et moderne...
7 L’Illustré, 14 mars 2016.
8 Matthieu Béguelin supra Facebook, le 24 mars 2016.
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L’étoffe dont  
on faisait les chefs
La mise en place d'HarmoS, conjuguée à la régionalisa-
tion de l’école, a causé la disparition des commissions 
scolaires et le transfert de leurs prérogatives aux exécutifs 
communaux, avec pour conséquence un renforcement 
de la hiérarchie.

Pierre Graber, président du SAEN

Du jour au lendemain, il a fallu 
presque quadrupler le nombre des 
directeurs/trices dans nos écoles. 

Cela s’est souvent bien passé et des per-
sonnalités se sont ainsi révélées. Évidem-
ment, à l’inverse, il y a aussi eu des erreurs 
de casting et certaines perdurent hélas…
Le rôle des directions a été redéfini et 
leurs membres tenus de suivre une for-
mation conséquente conclue par l’ob-
tention d’un CAS à la FORDIF1. Sur deux 
ans, en cours d’emploi, ils étudient ainsi 
«l’organisation du travail, le management 
et le développement de leur institution. 
[Le CAS] permet d’acquérir des savoirs et 
des outils centrés sur la gestion opéra-
tionnelle (...). Il offre [aussi] une première 
initiation à la profession de directeur 
d’institution de formation, entre pilotage 
et leadership.»2

Histoires de parapluie
Par le passé, quand seules les villes en 
disposaient en primaire, les directions 
ouvraient leur parapluie pour protéger les 
enseignants des griefs excessifs de cer-
tains parents. Si les quérulents n’avaient 
pas cherché préalablement à régler leur 
problème avec l’enseignant concerné, 
la direction mettait vite le holà. Cela ne 
l’empêchait pas de convoquer le col-
lègue en question pour saisir l’origine 
du conflit; selon les cas, rarement, cela 
pouvait se conclure par un «savon» bien 
compris.
De nos jours, de plus en plus d’ensei-
gnants ont l’impression que les directions 
ouvrent le parapluie pour leur propre pro-
tection. Fréquemment, elles accordent a 
priori toute leur attention aux griefs de 
parents considérant l’école comme un 
supermarché à disposition de leur en-

fant. Une succession de procédures s’en-
suit: dépositions, constitution d’un dos-
sier, entretiens éventuels avec les uns et/
ou les autres,… Si, par malheur, excédé, 
empêché d’enseigner, l’enseignant pète 
un plomb, a une parole ou une ébauche 
de geste déplacé, il peut, en plus, forte-
ment craindre que la direction abondera 
dans le sens des plaignants et en remet-
tra une couche. Notre société considère 
tellement l’école comme une prestataire 
de service que l’enfant (client) y est roi 
comme dans le commerce de détail!
Sus aux directeurs, alors? Non, ils sont 
parfois aussi démunis que nous. En fait, 
l’école est victime du caractère obliga-
toire de l’institution. Dans la population, 
on part du principe que chaque enfant y a 
sa place assurée. C’est un objectif louable 
que nous partageons totalement, si les 
moyens suivent.
Or, dans nos classes, il y a souvent trois 
types d’élèves: un groupe principal3, des 
élèves à besoins éducatifs particuliers et 
d’autres encore présentant des troubles 
du comportement. L’enseignant doit 
alors adapter son enseignement, démul-
tiplier les préparations, concevoir des 
stratégies alternatives, gérer les besoins 
divers, rencontrer parents et partenaires, 
participer à des réseaux… tout en respec-
tant les contraintes du plan d’études.
C’est beaucoup pour une personne. Sû-
rement trop…
À l’évidence, il y a des lacunes dans le dis-
positif.
On n’a probablement pas fini de parler 
d’épuisement professionnel! •

1 Formation en direction d’institutions de formation
2 extrait du site www.fordif.ch
3 «la classe» telle qu’on l’a longtemps connue
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Élisez votre patron!
Comme on le sait, les prochaines élections communales auront lieu le 5 juin… ou 
presque! En effet, les processus de fusion de communes viennent perturber ici ou là1 un 
rite épousant le rythme immuable des Jeux olympiques!
Comme on le sait, encore, Neuchâtel est le seul canton romand à avoir «régionalisé» 
son école. Il ne se passe d’ailleurs pratiquement pas de semaine sans qu’on ait l’occa-
sion d’entendre un conseiller communal2 rappeler que le patron de l’école, c’est lui2! De 
fait, dans la scolarité obligatoire, les salaires des enseignants sont pris en charge à 55% 
par les communes, qui assurent intégralement ceux des membres de directions…
C’est encore récent, mais du coup, il n’est pas inutile de se préoccuper des intentions 
des partis politiques quant à l’avenir de l’école. Le titre est un peu hardi, mais c’est une 
rare occasion qui nous est offerte d’influencer un tant soit peu notre cadre de travail.
Dans ces conditions, il nous a fallu concilier plusieurs niveaux (communal et cantonal) 
et calendriers pour être en mesure de fournir à nos membres des éléments à l’appui de 
leur choix.
Une sélection sera présentée dans le numéro de mai et une rubrique dédiée prend 
d’ores et déjà place sur notre site3.
Dans votre intérêt (et celui de vos élèves), ne renforcez pas la majorité silencieuse qui 
laisse une minorité d’électeurs dicter ses choix! (pg)

1 Les élections y auront lieu le 23 octobre.
2 Cela vaut aussi – et plutôt – au féminin!
3 www.saen.ch/communales2016



Sur le bout du doigt! 
Le crissement de la craie sur le tableau noir appartient au passé dans la classe de Sé-
phora Choulat. Ici plus de craie. Ni de tableau noir d’ailleurs. On utilise le plus simple 
appareil, le doigt, et le tableau est émaillé. Cette classe pilote de 4e-5e HarmoS a été 
équipée en février d’un tableau à beamer tactile. L’année dernière en effet, la municipa-
lité de Boncourt a accepté de remplacer les tableaux des cinq classes de son école pri-
maire, cinquantenaires et bourrés d’amiante. Pour les remplacer, le choix s’est porté sur 
des tableaux à cinq faces, blanches et noires, unies, rayées et quadrillées, sur lesquels 
on peut écrire au feutre et même... à la craie. Mais la classe pilote de Séphora Choulat a 
reçu en prime ordinateur, beamer et haut-parleurs. Le beamer étant fixé sur le haut du 
tableau, il se déplace avec lui (l’image reste toujours centrée), et son unité laser permet 
d’utiliser le doigt – ou un stylet – comme une souris. Beaucoup de supports de cours 
numérisés peuvent déjà être téléchargés sur le site du Plan d’études romand (PER): 
anglais, allemand, géographie, histoire... L’enseignante scanne les autres, français et 
maths notamment, afin de profiter au maximum de cet instrument interactif que les 
enfants adorent. Fin avril, les membres du conseil communal auront droit à une séance 
d’information, au terme de laquelle ils devront décider d’équiper, ou pas, les quatre 
autres classes de l’école primaire.  (cf)

À venir...
La fusion des commissions Economie familiale et Activités créatrices manuelles du 
SEJ est à l’ordre du jour de l’assemblée générale qui se tient le 27 avril. Les deux struc-
tures connaissent des problèmes de relève. Grande question, quel acronyme trouver 
pour faire la somme de COMEF et COMACT? 
Autre rencontre à l’agenda syndical: le 3 mai, les membres du Comité central ren-
contrent les député-e-s enseignant-e-s affilié-e-s au SEJ pour évoquer le manque de 
salles de sport dans le Jura, notamment à Delémont et à Porrentruy. Suite à une inter-
vention parlementaire, un rapport a récemment été produit par le Gouvernement, qui 
confirme cette réalité mais n’apporte aucune solution au problème. Nous y revien-
drons en détail dans un prochain numéro. 
Les membres du SEJ-Retraités se retrouvent eux le 11 mai pour leur assemblée an-
nuelle. L’occasion de passer en revue une foule de rapports d’activités: randonnée, 
chorale, cartes... les «raitets» à la retraite crapahutent, vocalisent et tapent le carton en 
nombre et avec enthousiasme. Ils se souviennent aussi: outre la présentation de son 
rapport annuel, l’association Mémoire de l’école jurassienne adoptera enfin ses statuts. 
Mémoire de l’école jurassienne, outre la publication d’un ouvrage, a déjà réuni des mil-
liers de documents et des dizaines d’objets disant l’école d’autrefois. Un patrimoine qui 
devrait un jour se révéler au grand public.  (cf)    

... Advenu
Le 24 mars, les présidents et secrétaires généraux sortants et élus du SER ont rencon-
tré le nouveau ministre jurassien de la Formation, Martial Courtet. C’est une tradition, 
les représentants du SER rendent visite aux nouveaux conseillers d’État en charge des 
écoles. L’occasion de faire connaissance et d’échanger au sujet du fonctionnement de 
chacun et des thèmes d’actualité. (cf)

Beaucoup de candidats mais peu d’élus
La maturité bilingue français-allemand commune au Jura et à Bâle-Campagne fait 
un tabac. Vingt-sept inscriptions pour la rentrée d’août 2016, côté jurassien. Un bel 
enthousiasme douché par le numerus clausus. Seuls dix jeunes pourront intégrer la 
prochaine classe, moyennant un processus de sélection. Dommage, juge le député du 
PCSI Jean-Daniel Tschan qui, dans une interpellation, demande au Gouvernement ju-
rassien pourquoi il n’entreprend pas de démarches en vue de l’ouverture d’une deuxiè- 
me classe de maturité bilingue. Selon le directeur du Lycée cantonal de Porrentruy sur 
RFJ, il en coûterait «quelques dizaines de milliers de francs».  (cf)

en bref... 
jura
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Une importante 
assemblée
L’assemblée générale du SEJ du 3 juin est un rendez-vous 
à ne pas manquer. Les statuts, la présidence, le système de 
cotisations y seront débattus. Des décisions devront être 
prises, avec des effets sur le fonctionnement du syndicat. 
Et d’autres sujets qui ne manquent pas en ce moment.  

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

Tous les membres du SEJ ont reçu un 
code d’accès au «nuage» du syndi-
cat pour prendre connaissance des 

documents relatifs à cette assemblée gé-
nérale. Une mesure qui a évité des envois 
postaux en nombre. Qui a permis aussi 
de déposer dans les délais statutaires les 
propositions de modifications du groupe 
«révision des statuts». Une manière de 
pratiquer qui pourrait être répétée à l’ave-
nir. À discuter.
Les modifications statutaires sont essen-
tiellement dues à l’évolution du fonction-
nement du SEJ qui, depuis 2009, a créé 
un nouvel organe: l’Assemblée générale 
(AG). Petit à petit, des compétences de 
l’assemblée des délégués (AD) ont été glis-
sées vers l’AG. D‘autres aspects, déjà abor-
dés sur les principes, comme le maintien 
ou non du congrès quinquennal, devront 
être adoptés définitivement.
En lien avec cette révision, le système 
des cotisations devra également être dé-
battu. Sur les principes d’abord. Entre le 
règlement actuel qui les détaille en six à 
huit rubriques, selon les situations, dans 
quatre catégories de taux d’activité pos-
sibles, et un calcul proportionnel au re-
venu englobant tout, il existe plusieurs 
variantes à discuter. Surtout que selon le 
modèle retenu, il y aura des gagnants et 
des perdants.
Les statuts prévoient aussi des change-
ments touchant à la présidence du syn-
dicat. Des modifications imposées par 
l’inconnue qui subsiste à ce sujet. Plu-
sieurs candidat-e-s ont déclaré un inté-
rêt pour la fonction. Malheureusement, à 
chaque fois, après réflexion, tou-te-s se 
sont désisté-e-s. Le comité central s’en 

inquiète fortement. Si une solution de 
coprésidence se dessine, et qui semble 
quasiment inévitable le 3 juin, il ne faut 
pas cacher que cette formule comporte 
des inconvénients majeurs. Même si tout 
est mis en place pour bien délimiter les 
rayons d’action des coprésident-e-s, le 
risque existe que des «conflits» de com-
pétences se produisent. Pas tant à l’in-
terne, mais dans les relations avec l’exté-
rieur, avec les autorités, notamment, qui, 
quand elles s’adresseront à un-e copré-
sident-e, ne chercheront pas à savoir, et 
c’est normal, si c’est le/la bon-ne interlo-
cuteur/trice au SEJ pour le sujet traité.
Très clairement, on ne divise pas par deux 
le temps de travail de la présidence. C’est 
comme pour un duo dans l’enseigne-
ment, les deux collègues qui le forment 
ne travaillent pas à 50% chacun-e, mais 
à bien plus, en raison des tâches incom-
pressibles.
Si la formule de coprésidence est retenue 
le 3 juin, chaque assemblée générale qui 
suivra comportera à son ordre du jour 
un point «élection à la présidence». Mais 
peut-être que d’ici au 3 juin, un-e candi-
dat-e décidera de ne pas se désister. C’est 
tout ce que l’on peut souhaiter pour le 
syndicat le plus important de la fonction 
publique jurassienne. 
Le 3 juin, on évoquera encore l’évaluation 
des fonctions, c’est pratiquement certain, 
et on débattra d’éventuelles réponses du 
SEJ à certaines mesures d’économies. 
Enfin, nous honorerons nos collègues 
qui prennent une retraite bien méritée en 
2016.
On le disait, une importante assemblée à 
ne pas manquer.  •

jura
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Musée gratuit pour les écoles
Le Musée jurassien des arts, à Moutier, dont on rappellera qu’il est gratuit pour les classes 
comme pour les enfants en âge de scolarité, présente jusqu’au 13 novembre prochain 
Horizon(s): au fil des collections. Une sélection des collections conservées par l’institu-
tion (des œuvres de Sam Szafran, Mauro Aquilini (photo ci-contre, tableau des années 
70), Ignace Ruiz, Serge Voisard, par exemple), soigneusement choisie, permet de dé-
couvrir les multiples facettes de l’horizon et des horizons, à travers les œuvres d’artistes 
de diverses générations. Une salle spécialement destinée au jeune public introduit des 
approches originales et ludiques. De surcroît, des carnets de visite, dossier pédago-
gique et autre mallette d’activités itinérante sont à disposition. Sans compter que des 
visites et/ou ateliers sont organisés gratuitement, sur demande, pour les classes. 
www.musee-moutier.ch, 032 493 36 77.  (de)

Réflexion avant les Swiss Education Days
Le Comité central planche actuellement quant à la forme que pourrait prendre la par-
ticipation du syndicat aux Swiss Education Days, qui se dérouleront les 8, 9 et 10 no-
vembre prochain, à Berne, sur le site de Bernexpo (BEA). Remplaçant Didacta, proposé 
chaque année paire, ce salon national de la formation se doublera cet automne, en 
parallèle dans la capitale, de la World Education Conference. Le SEJB sera sans doute 
présent, d’une manière à définir, en partenariat avec le SER.  (de)

Interdit! Et alors?!, une action par les pairs
Né d’une collaboration entre la Conférence régionale des maires, le délégué interjuras-
sien à la jeunesse et la fondation Cour de Miracles, un spectacle s’attaque aux incivilités 
dans les cours d’école, sans tomber dans la discipline moralisatrice. Interdit! Et alors?!, 
réfléchi et interprété par des jeunes, répond à l’approche dite «action par les pairs», par-
ticulièrement efficace en terme de prévention. Il aura été offert ce printemps à toutes 
les classes du secondaire I, du Jura bernois dans son entier. De surcroît, aux douze 
représentations scolaires s’ajoutent quatre spectacles publics. Le premier a eu lieu à 
Tramelan, les trois autres seront donnés le 27 avril à Saint-Imier (CCL, 20h), le 29 avril à 
La Neuveville (salle de paroisse réformée, 20h) et le 4 mai à Moutier (Chantemerle, 20h). 
 (de)

La désinformation en campagne…
Le Conseil-exécutif bernois a répondu de manière exhaustive à une question écrite 
déposée le mois dernier par le député-enseignant Peter Gasser et concernant le 
nombre d’employés administratifs de la Direction de l’instruction publique (DIP). Ce 
faisant, il révèle la désinformation utilisée par certain candidat de droite dans la cam-
pagne électorale récente… Lors d’un débat organisé par le SEJB, ce dernier avait en effet 
affirmé (en jugeant le «fait» choquant…) que ladite Direction comptait un administratif 
pour dix enseignants. Or les chiffres réels sont très différents: au chapitre de la gestion 
scolaire (secrétariat, bourses, informatique, inspection, administration, conciergerie et 
consorts), la DIP emploie un collaborateur pour 36,8 enseignants! 
 (de)

+41 (0)32 492 52 56
www.sejb.ch
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Harcèlement entre enfants: parlons-en!
Parmi ses prochaines formations, le Centre de Sornetan propose une soirée qui ne de-
vrait pas manquer d’intéresser les enseignants. Sous le titre Harcèlement entre enfants: 
parlons-en!, André Huegi, conseiller spécialisé pour la prévention et la promotion de la 
santé auprès de Santé Bernoise, s’exprimera le 23 mai (19h30-22h, Centre de Sornetan, 
entrée libre, collecte) sur un sujet particulièrement brûlant. Il ouvrira évidemment le 
dialogue avec les participants.
La définition du harcèlement entre enfants, la manière dont il survient et les signaux 
d’alerte qui peuvent permettre de le déceler, ainsi que les possibilités d’agir offertes aux 
adultes pour le prévenir: telles seront les principales questions qui seront traitées du-
rant cette rencontre. L’objectif consiste évidemment à prévenir le harcèlement, mais 
également à le déceler et à définir des pistes pour y remédier, donc y mettre fin.
Les inscriptions sont enregistrées jusqu’au 16 mai sur www.centredesornetan.ch (pro-
gramme/cours). Renseignements auprès d’Anne-Dominique Grosvernier (a-d.gros-
vernier@centredesornetan.ch. Le Centre met en lien les participants motorisés et les 
autres (032 484 95 35).  (de)

Une nouvelle ère à la DIP francophone
Voici une vingtaine de jours qu’Aldo Dalla Piazza a pris ses nouvelles fonctions, en tant 
que secrétaire général suppléant de la Direction de l’instruction publique, pour la partie 
francophone du canton évidemment. Il y a succédé le 1er avril à Guy Lévy, duquel Peter 
Gasser, député et co-président du SEJB, a pris congé en mars dernier dans ces termes, 
notamment: «Dès que l’on est en face de toi, il est extrêmement difficile de ne pas res-
sentir la douceur et l’empathie qui émane de ta personne. Grâce à ces grandes qualités 
humaines, tu mets les gens à l’aise et ils peuvent ensuite, sans ressentir de jugement, 
t’exprimer le fond de leur pensée. Tu as su incarner l’intelligence, la rigueur, mais aussi 
le soupçon d’impertinence ou la touche d’anticonformisme nécessaire à l’activité in-
tellectuelle que cherche à stimuler l’école bernoise.»  (de)

Le Parc Chasseral pour les classes
Aux classes, le Parc Chasseral propose cette année encore de nombreuses possibilités 
de sorties et autres animations. À la demi-journée ou à la journée, pour les niveaux pri-
maire ou secondaire I, le programme inclut par exemple des ateliers sur la biodiversité, 
sur l’énergie ou encore sur le dessin. Joue ton rôle, citoyen!, un atelier introduit l’an der-
nier (photo), est reconduit et offre un excellent complément aux leçons de géographie. 
Nouveauté appréciable de la saison: chaque classe repart avec une fiche pédagogique 
permettant d’approfondir le thème en classe, et une surprise offerte par La Salamandre.
Les lieux d’animation sont tous accessibles en transports publics, à moins de trente 
minutes de Bienne, Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Informations et inscriptions: www.parcchasseral.ch, rubriques AGIR, puis ECOLES et 
ANIMATIONS ECOLES.  (de)

Pour prévenir le burn-out
L’évolution de la profession étant ce qu’elle est, deux prochains rendez-vous du Centre 
de Sornetan peuvent indéniablement intéresser des enseignants, à commencer par la 
conférence que donneront Marie-Laure Pellegrin, coach et thérapeute spécialisée dans 
la prévention des risques notamment, et Patrick Rauch, formateur, le vendredi 3 juin à 
20h; intitulée Comment vivre le burn-out d’un proche, cette soirée est ouverte à toute 
personne intéressée (entrée libre, collecte), sur inscription jusqu’au 20 mai. 
Le lendemain et le surlendemain 4 et 5 juin, les deux mêmes intervenants animeront 
un séminaire intitulé Gérer son temps et prévenir le burn-out (350 francs, repas et 
pauses comprises). Ce séminaire est particulièrement original, qui allie une formation 
en informatique/coaching (les participants s’équiperont d’un ordinateur) et une autre 
en sophrologie. Les inscriptions courent également jusqu’au 20 mai (www.centrede-
sornetan.ch, 032 484 95 35).  (de)
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Comptes de l’État de Fribourg… la grogne!
Le 6 avril, M. Godel a annoncé un excédent de revenus de 126 millions de francs avant 
opérations de clôture. Les efforts demandés au personnel, ainsi que la politique d’éco-
nomies et de restrictions mise en place par le Conseil d’État, portent leurs fruits… mais 
ont de quoi susciter la grogne dans les rangs des employés. Ce chiffre nous questionne 
et surtout ne peut nous laisser sans réaction. Sous l’impulsion de la SPFF, entre autres, 
la FEDE a décidé d’organiser une assemblée extraordinaire le 20 avril. L’objectif de cette 
rencontre avec trois conseillers d’État est d’entendre la base, d’échanger nos points de 
vue et surtout de voter des résolutions, feuilles de route de nos demandes. Nous de-
manderons au Conseil d’État de mener une réflexion afin de trouver un mécanisme 
pour nous ristourner une part des efforts consentis. Puis nous demanderons la fin du 
gel des postes qui met en péril la qualité du service public. Enfin, la FEDE exigera que 
l’ensemble du personnel reste soumis à la loi sur le personnel, contre la volonté de cer-
tains de procéder à des externalisations. À suivre dans le prochain numéro, car la SPFF 
ne se contentera pas de quelques promesses et demandera des actes concrets.  (ge)

HEP: rencontre avec les deux doyens  
de la formation initiale 
Le 16 mars dernier, une délégation du comité de la SPFF a rencontré les deux doyens 
de la formation initiale de la HEP, M. Inderwildi, pour la partie francophone, et M. Leh-
mann, pour la partie alémanique. Plusieurs sujets ont été abordés: le cursus de forma-
tion, l’accompagnement des étudiants, les stages et leur organisation, le mentorat, le 
processus d’admission et les relations avec la SPFF. Cette rencontre a été constructive 
et le niveau de dialogue, de partage de nos préoccupations et d’écoute mutuelle a été 
très bon. La collaboration et l’entente entre les deux doyens doivent permettre à la HEP 
de se développer et de mettre en place des projets et des concepts plus dynamiques et 
répondant à nos interrogations. Un nouveau dispositif est prévu pour la formation des 
maîtres de stage, le mentorat sera réorganisé avec un rôle plus précis et clair attribué 
aux mentors, l’accompagnement des étudiants dans de nombreuses matières se dé-
veloppera encore pour leur permettre de progresser suite aux divers bilans de compé-
tences passés. Enfin, une porte est ouverte à une présentation de la SPFF aux étudiants 
et à de nouvelles rencontres, avec nos collègues alémaniques.     (ge)

Règlement sur le personnel enseignant:  
merci… mais!
La nouvelle en a réjoui plus d’un. Dans un courrier daté du 17 mars, M. Siggen informait 
le corps enseignant que la directive du 23 mars 2013 fixant le taux d’activité minimum 
des titulaires de classe était abrogée. C’est dans le cadre de la révision partielle du rè-
glement sur le personnel enseignant (RPens) qu’une solution a pu être trouvée pour 
permettre aux responsables d’établissement d’organiser les duos pédagogiques. Aussi, 
grâce à l’insistance de la SPFF et du LDF1, une plus grande souplesse dans les taux d’ac-
tivité sera possible, sous certaines conditions. 
Ce résultat concret qui répond à une forte attente, obtenu par la négociation et le dia-
logue, ne saurait éclipser d’autres revendications que nous avions posées et qui n’ont 
pas été entendues. 
Notre descriptif de fonction n’a pas subi de modifications. Mais le champ d’activité 
«suivi pédagogique et éducatif des élèves» ne cesse de prendre de l’ampleur, surtout la 
collaboration avec les services et les professionnels intervenant auprès de l’élève. Il est 
maintenant temps d’étudier la possibilité d’octroyer aux enseignant-e-s primaires une 
décharge sur le modèle de ce qui se pratique au CO. 
La notion de garantie de poste et son organisation doivent être mieux explicitées afin 
d'assurer plus de transparence et éviter des inégalités de traitement. 
Un courrier a été envoyé à M. Siggen pour lui demander de mener une réflexion et 
ouvrir des discussions sur ces sujets, entre autres. (ge)
1 Lehrerinnen und Lehrer Deutschfreiburg
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Mesures d’économie dans l’enseignement : 
les négociations ont porté leurs fruits. 

 
Les négociations menées par la FEDE et la FAFE avec le Conseil d’Etat 
ont abouti : le canton renonce à plusieurs mesures d’économie qui au-
raient péjoré la qualité de l’enseignement.  
Le Conseil d’Etat a pris la mesure du malaise qui règne au sein de l’école fribourgeoise et a suspendu : 

• l’application d’une marge de décision de -2/+2 élèves autour de chaque 
seuil provoquant la non ouverture de 16,5 postes dans l’école primaire, 

• l’idée de fait dépendre la rémunération des professeurs du S2 de la 
taille des groupes. 

Au lieu d’un paquet de 14 mesures représentant initialement plus de 4 millions de francs, le Conseil 
d’Etat proposera finalement 1,8 million d’économies, sans influence déterminante sur la qualité de 
l’enseignement.  

Le gouvernement a en outre promis de ne pas lancer de nouvelles mesures d’économie sur le person-
nel en 2017, sauf catastrophe majeure.  

La cohésion entre les associations membre de la FEDE a été le facteur dé-
terminant du succès.  
Les arguments pertinents des professionnels, à l’écoute de leurs 
membres sur le terrain, ont conduit à un changement de vision du Conseil 
d’Etat.  

Autres acquis importants : une commission des effectifs sera instituée avec plusieurs partenaires, dont 
les associations professionnelles et les syndicats. D’autre part, le groupe paritaire mandaté par le Con-
seil d’Etat est maintenu afin de poursuivre les réflexions sur l’optimisation des moyens financiers mis à 
disposition de l’école fribourgeoise. 

La FEDE et la FAFE sont conscientes du mécontentement régnant encore 
chez une partie des enseignants. Protéger et renforcer la qualité de 
l’enseignement et les conditions de travail sont des objectifs prioritaires 
pour les associations.  

Mais on ne peut pas faire fi du contexte: des mesures d’économie touchent tous les secteurs de la fonc-
tion publique. Le Conseil d’Etat est ainsi resté ferme sur sa position concernant l’attribution du palier sa-
larial en juillet 2016, contre la volonté des associations qui le demandaient en janvier. 

Pour plus d’informations contactez votre association professionnelle ou lisez le communiqué de presse 
sur les sites respectifs.  
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Le gouvernement vise toujours 120 
millions de baisse. Il prévoit de nou-
velles rentrées à hauteur de 20 mil-

lions de francs pour des recettes fiscales 
et 10 millions venant de la restructuration 
de la Banque cantonale. Les associations 
membres de la FMEP contestent toujours 
les économies supplémentaires (50 mil-
lions) à celles suggérées par l’étude BAK- 
BASEL (70 millions). Le Grand Conseil 
et les députés auront un rôle important 
dans l’acceptation ou le refus de ces 
coupes. La composition du budget 2017 
nous montrera déjà leur orientation. 
Pour celui de 2018, des changements de 
lois sont au programme pour permettre 
au Conseil d’État d’atteindre ses objectifs. 
Les communes valaisannes devront éga-

lement être très attentives aux reports des 
charges sur leurs finances.
Les impacts des futures décisions sur le 
personnel seront une diminution de pé-
riodes ou des pertes de postes pour des 
enseignants. Sur trois ans, 81,4 postes de 
travail ne seront pas renouvelés et ceci 
principalement dans l’enseignement. 
On nous promet qu’il n’y aura pas de li-
cenciement sans proposition de rempla-
cement. Selon les dires du Conseil d’État, 
il s’agit: «du seul domaine où, malgré 
l’augmentation de la population et son 
vieillissement, des réductions de postes 
sont possibles sans pénaliser de façon si-
gnificative la qualité des prestations».
Voici le détail des coupes prévues pour 
parvenir à ces économies:

valais

Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO et  
Olivier Solioz, président de la SPVal

Economies valaisannes: 
suspension, diminution, 
resserrement...
En date du 23 mars 2016, le Conseil d’État valaisan  
a présenté les 210 mesures retenues pour un montant 
de 90 millions d’économies prévues dans le cadre d’ETS2. 
Le Service de l’enseignement a proposé 7’902’000 francs 
de coupes. 
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Beaucoup de mesures sont encore floues. 
Comment le Service de l’enseignement 
va-t-il mettre en pratique et traduire  
les SUSPENSIONS, DIMINUTIONS, RÉ-
ORGANISATIONS, RESSERREMENTS, 
RÉDUCTIONS? Au moment où nous 
écrivons ces lignes, nous sommes en 
attente d’indispensables précisions afin 
de savoir ce qui est effectivement envi-
sagé. Nous pouvons d’ores et déjà vous 
traduire ce qui pourrait être fait.
Les degrés primaires sont concernés par:
– Le resserrement des conditions d’or-
ganisation des cours AC&M. Traduisez 
ceci par une augmentation des effectifs 
dans les groupes. Les spécialistes ap-
précieront ce geste qui ne va pas créer 
des conditions favorables pour respecter 
l’esprit du Plan d'études romand (PER).
– La suspension partielle des études di-
rigées. La première mesure d’aide pour 
les élèves en difficultés est déjà remise en 
question après une année de pratique. 
L’Office de l’enseignement spécialisé 
ne doit pas apprécier cette décision qui 
remet en question les pratiques d’aides. 
Des heures de spécialistes ont déjà été 
économisées, au tour de généralistes de 
voir des périodes disparaître.
– La diminution des ressources d’ani-
mation pédagogique à la HEP-VS. Des 
effets seront indirects sur les classes. Les 
aides et les interventions des animateurs 
dans les classes se feront plus rares. L’ac-
compagnement lors d’introduction de 
nouveaux moyens sera diminué. Des 
postes ne seront pas repourvus et ce 
sont donc des collègues «Enseignants 
Animateurs» qui verront leur pensum 
diminuer.
– La suspension des décharges pour 
la formation en L2-L3. Les enseignants 
qui devront encore se former après l’an-
née scolaire 2016-2017 n’auront plus 
d’allègement. La charge de la forma-
tion s’ajoutera à celle grandissante de la 
classe.
Le cycle d’orientation est concerné par:
– la diminution partielle du dédouble-
ment des cours de langues (allemand 
en 9CO, anglais en 10CO et 11CO);
– la suspension des décharges diverses 
compensée par une rémunération for-
faitaire de la période de décharge;
– la diminution à la HEPVs des res-
sources «animation pédagogique».
Les intitulés des mesures d’économies 
touchant le secondaire I laissent planer 
le doute. Des termes tels que «diminu-
tion partielle» et «décharges diverses» 

ne permettent pas de se représenter 
l’ampleur des changements en ce qui 
concerne le CO. Dès l’annonce de ces 
coupes budgétaires, nous avons deman-
dé des précisions mais, au moment de 
rendre ce billet (le 31 mars), nous n’avons 
pas d’informations complémentaires. 
Une chose est certaine: à la lecture des 
propositions, il paraît évident que l’enca-
drement offert aux élèves sera une nou-
velle fois amoindri (augmentation des 
effectifs dans les cours de langues, dimi-
nution du suivi, etc.). Nous déplorons ces 
coupes successives qui viennent déna-
turer profondément et durablement la loi 
sur le CO votée par le Parlement et mise 
en œuvre en 2011. En outre, ces mesures 
d’économies conduiront inévitablement 
à de nouvelles pertes de places de travail 
et péjoreront encore davantage une si-
tuation déjà tendue.
Le 23 mars 2016, la SPVal et l’AVECO, 
de concert avec les autres associations 
d’enseignants, ont déjà transmis les 
craintes de professionnels de l’éducation 
à la Commission thématique de l’Éduca-
tion, de la Formation, de la Culture et des 
Sports (EFCS). La population et le Parle-
ment doivent se questionner sur l’école 
qu’ils souhaitent offrir à la jeunesse 
d’aujourd’hui: qualité de l’instruction, 
conditions d’apprentissage des élèves, 
ressources nécessaires à la formation, 
conditions de travail des enseignants. 
L’instruction mérite-t-elle d’être sacrifiée 
sur l’autel des économies? Nous atten-
dons de M. Freysinger une meilleure dé-
fense de l’École.
Dans le cadre de la FMEP, nous allons 
également continuer à tout mettre en 
œuvre pour la défense de la fonction pu-
blique. Une réflexion globale sur les sa-
laires, les conditions de travail et la caisse 
de retraite est nécessaire. Un exemple 
concret du travail de fond réalisé par 
notre organisation faîtière cantonale est 
le retrait du coefficient 0,6 après une 
seule année d’application. Les ensei-
gnants serons touchés uniquement du-
rant l’année scolaire 2016-2017.
Les comités respectifs vont se position-
ner et faire tout ce qui est envisageable 
pour limiter les effets sur le quotidien 
des élèves et des enseignants. Tous les 
collègues sont également concernés de 
manière directe ou indirecte. Délégués 
FMEP, représentants des enseignants, 
membres des commissions, «simples» 
enseignants, c’est à VOUS de jouer. 
Apportez votre contribution. •



en bref... valais
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SPVal 
Av... échos FMEP: Informations et nouveaux enseignants

Pour recevoir régulièrement des nouvelles de notre organisation faîtière cantonale, 
inscrivez-vous à la newsletter disponible à l’adresse suivante: www.fmep.ch/news-
letter.
Les nouveaux enseignants ne sont plus automatiquement membres de la SPVal ou 
de l’AVECO. Ils doivent faire eux-mêmes la démarche afin d’être affiliés à une as-
sociation professionnelle. Un flyer a été créé pour tous les niveaux d’enseignement 
avec la FMEP.
Dès la prochaine rentrée scolaire, les délégués FMEP seront nos ambassadeurs auprès 
des «petits jeunes» pour les coacher et les informer. Nous fournirons des flyers pour 
l’affichage dans les salles des maîtres.
Pour les enseignants déjà membres de la SPVal ou de l’AVECO, il n’y a pas de change-
ment de procédure.

Consultation sociale pour les enseignants de la scolarité obligatoire du 
Valais francophone
Mme Danielle Pahud est à disposition des membres du corps enseignant pour contri-
buer à résoudre les difficultés d’ordre psychologique et/ou social pouvant avoir une 
incidence sur l’activité professionnelle et/ou le milieu de travail. Le Département 
prend financièrement en charge trois séances par personne. Le but est de (re)créer 
une situation favorable à la santé physique, psychique et émotionnelle pour l’ensei-
gnant.
Information: Mme Danielle Pahud – danielle.pahud@atouts.ch – 078 606 53 00.

Action «Classes Ouvertes»
La SPVal donne une suite à sa Balade des Savoirs 2015. La mise en vitrine de l’École 
valaisanne continue dans les écoles. Sous l’impulsion d’enseignants, des classes vont 
s’ouvrir aux politiciens communaux et cantonaux. Le but est de montrer la réalité et la 
diversité du travail quotidien en classe.
Retrouvez plus d’information sur www.spval.ch/operation-classes-ouvertes. (os)

Voyage au Portugal
La Commission pédagogique vous propose de découvrir le Portugal du 23 au 30 oc-
tobre 2016. Retrouvez les détails sur www.spval.ch/evenements/decouverte-du-por-
tugal. Inscriptions: Anne-Marie Mesiano, spval@bluewin.ch, 079 297 53 46.

SPVal

Quoi de neuf?
Si vous désirez annoncer une manifestation culturelle ou sportive organisée dans 
votre établissement scolaire, rendre compte d’un événement particulier, partager un 
coup de cœur ou un coup de gueule dans ces colonnes, n’hésitez pas à nous le si-
gnaler.
Chaque année, au printemps, se pose également la question des améliorations logis-
tiques à apporter dans le fonctionnement de l’association (diffusion des actualités à 
l’ensemble des membres, prestations et/ou activités complémentaires à développer, 
informations à publier sur le site, ajout de commerces accordant un rabais, etc.). Merci 
de nous faire part de vos propositions et remarques.
Pour tout cela, une seule adresse: info@aveco.ch (afm)

Av... échos
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