
Le SEJ initie ses propres propres travaux  
sur l’enseignement spécialisé
Alors que le Gouvernement jurassien a finalement nommé les membres d’un groupe 
de travail chargé d’analyser et d’organiser les prestations pédago-thérapeutiques rele-
vant du Service de l’enseignent (SEN), le Comité central du SEJ a, de son côté, initié la 
création de plusieurs groupes spécifiques à l’enseignement spécialisé. Au nombre de 
quatre, ils se pencheront sur l’enseignement spécialisé primaire, secondaire, ambula-
toire et les classes de transition. Le dossier constitué au cours des prochains mois sera 
ensuite remis au Département de la formation, de la culture et des sports.  (cf)

La classe-relais, enfin?
Cette fois, c’est un ordre... Via une motion, le Parlement jurassien, dans sa séance du 
22 juin, charge le Gouvernement de mettre en place une structure socio-éducative qui 
fait cruellement défaut. La motion du député libéral-radical Stéphane Brosy a d’ailleurs 
été largement acceptée, par 52 voix contre 7, alors que l’exécutif souhaitait voir le texte 
transformé en postulat. Les nombreuses études et rapports favorables déjà réalisés sur 
le sujet depuis 2009 auront convaincu le législatif de passer enfin de la parole aux actes! 
Le Jura est en effet le dernier canton romand à n’être pas équipé d’une structure jugée 
incontournable là où elle existe. La classe-relais permet de sortir provisoirement un 
élève de sa classe, en lui assurant la prise en charge, par un réseau de professionnels 
spécialisés, qui lui permettra de la réintégrer. C’est dans le secondaire I que la nécessité 
apparaît la plus forte.  (cf)

Groupe de travail BEJUNE «Formations  
complémentaires + passerelle bachelor primaire – 
master secondaire I» 

Plusieurs enseignants au bénéfice d’un titre d’enseignement pour le secondaire I en-
seignent des disciplines pour lesquelles ils n’ont pas été formés, une situation qui dure 
parfois depuis plusieurs années. Des parcours de formation doivent donc être imaginés 
pour régulariser ces situations particulières, à l’exemple de la formation complémen-
taire en maths qui commence cet automne. D’autres cas de figure existent, comme 
celui des enseignantes titulaires d’un brevet d’enseignement pour l’école enfantine et 
qui souhaitent enseigner dans tout le cycle I, ou celui des enseignants détenteurs d’un 
bachelor primaire qui souhaitent obtenir un master pour le secondaire I (sur ce point 
particulier, le SEJ a dit son désaccord). D’où la prochaine constitution d’un groupe de 
travail «tripartite» composé des différentes instances (HEP-BEJUNE, cantons et syndi-
cats) afin de discuter et d’échanger sur ce qu’il conviendrait de mettre en place. La pre-
mière étape consistera à dresser un inventaire des besoins. La seconde étape sera, pour 
la HEP-BEJUNE, de concevoir un dispositif tenant compte des différentes exigences. 
Une première rencontre doit se tenir cet automne.  (cf)

Tous au SER
À l’instar des autres composantes du SEJ (Primaire, Secondaire, Retraités, COMES, CO-
MACT-COMEF), le SEJ-Formation a rejoint le SER. La décision a été prise lors de l’as-
semblée générale du 3 juin.  (cf)

Agenda
Le Comité central du SEJ a arrêté les dates de ses séances pour le deuxième semestre 
2016: il se réunira le 31 août, le 21 septembre, le 19 octobre, le 16 novembre et le 14 dé-
cembre. La dernière séance de l’année sera suivie d’une réunion du Comité élargi.  (cf)

en bref...  jura
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Vers une école 
bureaucratique?
Le rapport sur l’analyse de fonctionnent du Service de 
l’enseignement (SEN) a été rendu public le 6 juin dernier. 
Selon le jargon de ce genre d’exercice, dix-huit «faiblesses» 
et deux «menaces» y sont relevées. Les «menaces» qui 
impliquent le SEJ sont les conséquences d’une bonne partie 
des «faiblesses».    

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

D’abord un sourire. La première me-
nace est libellée ainsi: «Le syndicat 
(SEJ) est trop présent et entrave le 

fonctionnement du SEN (selon le SEN).» 
Pour mettre en évidence cette omnipré-
sence déstabilisante, un seul exemple est 
donné: «Cinq membres du syndicat sur 
neuf membres au total dans la Commis-
sion pédagogique.» Petit problème, cette 
commission n’a jamais été constituée et 
n’existe donc pas, pas plus que les repré-
sentants du SEJ qui pourraient y siéger…
La seconde menace précise que «les di-
recteurs et enseignants contactent le SEJ 
pour traiter de leurs problématiques (au 
lieu d’appeler le SEN)». C’est vrai, le SEJ 
est de plus en plus sollicité pour appor-
ter des réponses que les directeurs ou les 
enseignants n’obtiennent pas au SEN. Ici, 
la menace pèse sur le SEJ, qui subit une 
surcharge de travail non sollicitée, consé-
cutive au dysfonctionnement constaté 
dans les dix-huit faiblesses du rapport.
Il ne nous appartient pas de les évaluer. 
Certaines relèvent intégralement des 
relations internes sur lesquelles nous 
n’avons pas à nous prononcer. Mais s’il 
en est une, mise en évidence dans le rap-
port, que les directeurs, les enseignants 
et le SEJ ressentent fortement, c’est l’ab-
sence de ressources humaines en suffi-
sance dans plusieurs sections du service.
On constate cette insuffisance de per-
sonnel surtout dans le domaine pédago-
gique. Ce qui risque de se prolonger. 
À la rentrée d’août 2016, des quatre postes 
de conseillers pédagogiques (deux pri-
maires, un secondaire et un pour l’ensei-
gnement spécialisé), 1,5 poste, au mieux 
sera repourvu. Les raisons en sont mul-
tiples. Le demi poste de conseiller péda-
gogique occupé jusqu’en décembre par 
Monsieur le ministre Martial Courtet vient 
d’être mis au concours. Parallèlement, 
l’autre conseillère pédagogique pour le 
niveau secondaire a remis sa démission. 
La section intégration est en pleine res-

tructuration. On a pallié la vacance à la 
tête de cette section par la nomination 
ad intérim d’un conseiller pédagogique 
primaire, mais qui n’est pas remplacé 
dans cette fonction. Et les deux conseil-
lères pédagogiques de l’enseignement 
spécialisé qui se partageaient le poste 
sont désormais occupées à temps très 
partiels et provisoires à d’autres tâches. 
Vous avez suivi le jeu des dominos? À 
la rentrée, plus qu’un conseiller pédago-
gique primaire, un demi conseiller pé-
dagogique secondaire et zéro conseiller  
pédagogique de l’enseignement spécia-
lisé!
Ce souci de voir se développer une école 
gérée bureaucratiquement est illustré 
aussi par les deux exemples qui suivent. 
Le 17 mai 2016, un arrêté gouverne-
mental a créé un groupe de travail char-
gé d’analyser, de gérer et d’organiser les 
prestations pédago-thérapeutiques rele-
vant du SEN en faveur des personnes de 
0 à 20 ans. Parmi les onze personnes qui 
constituent ce groupe, évidemment, pas 
de représentant du SEJ, mais pire, aucun 
enseignant n’est invité à participer à la ré-
flexion.
Dans les comptes 2015, dans les ser-
vices chargés de la formation (SEN, SFO1,  
CEJEF2 et ses divisions), on constate des 
dépassements par rapport au budget, 
pour les dépenses pour le personnel ad-
ministratif, atteignant 500’000 francs au 
total. À l’inverse, les charges pour le per-
sonnel enseignant, tous niveaux d’ensei-
gnement confondus, ont été inférieures 
de 1’900’000 francs. Les nombreux  
départs en retraite n’expliquent pas seuls 
cette différence. 
Espérons que la tendance s’inversera, car 
les élèves dans le terrain ont besoin de 
pédagogues, pas de bureaucrates. •

1 Service de la formation des niveaux secondaire II et 
tertiaire
2 Centre jurassien d'enseignement et de formation
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Le suspense a duré jusqu’au bout: qui 
pour remplacer le sortant Samuel 
Rohrbach? La veille de l’assemblée, 

le secrétaire général Rémy Meury ne te-
nait encore «qu’un» demi-président. Ro-
berto Segalla était en effet partant pour un 
tandem, mais il manquait un équipier. Les 
appels de dernière minute ont finalement 
payé. Au matin du 3 juin, René Grossmann 
annonçait qu’il acceptait de compléter le 
ticket devant l’assemblée du soir. 
Une fois la modification des statuts rendant 
possible une coprésidence – sur le modèle 
du SEJB – acceptée, les deux candidats ont 
pu être élus par applaudissements. René 
Grossmann, enseignant à la division tech-
nique du CEJEF1 à Porrentruy et président 
du SEJ-Formation, portera les dossiers 
cantonaux. Roberto Segalla, enseignant à la 
division artisanale du CEJEF à Delémont et 
membre du Comité central du SEJ, prendra 
en charge les affaires extérieures. Tout en 
leur remettant une petite attention, Samuel 
Rohrbach a tenu à rappeler que cette orga-
nisation n’était pas gravée dans le marbre et 
a invité les personnes intéressées par une 
présidence complète à sortir du bois d’ici 
quelque temps. 
Rémy Meury a rappelé que le départ de Samuel Rohr-
bach laissait une vacance au Comité central, à occuper 
idéalement par un-e enseignant-e du secondaire I ET 
des Franches-Montagnes. La perle rare n’émergeant 
pas de l’assemblée, les membres présents ont été invi-
tés à diffuser largement l’information. 
Pour le reste, l’AG s’est prononcée pour une simplifica-
tion du système de cotisations – sur le modèle adopté 
par le SAEN – à voter par l’AG de 2017; elle a approuvé 
des comptes 2015 bénéficiaires pour 2’270 francs (alors 

qu’un déficit avait été budgété); elle a décidé 
enfin de quelques actions de protestation à 
l’introduction des mesures du programme 
d’austérité cantonal Opti-Ma, qui n’épar-
gnent pas l’enseignement. Ces actions se 
déploieront dès cette rentrée scolaire. 
L’assemblée a aussi été informée de 
quelques dossiers en cours: recalage du 
guide des horaires en primaire suite au lan-
cement d’une pétition qui a rencontré un 
vif succès; interventions face au manque 
cruel de salles de sport; création de groupes 
de travail autour de l’enseignement spé-
cialisé; traitement des cas particuliers dans 
l’évaluation des fonctions.  
En fin d’assemblée, Georges Pasquier a 
plaidé pour AVSPlus, qui sera soumis au 
vote populaire le 25 septembre, avant d’ef-
fectuer un retour sur la décennie qu’il vient 
de passer à la présidence du SER. Puis c’est 
Samuel Rohrbach qui a évoqué avec émo-
tion ses treize années à la tête du SEJ. Il a 
été remercié par une standing ovation.
Lors de l’apéritif dînatoire qui a suivi l’as-
semblée, six enseignantes syndiquées par-
tant en retraite ont été félicitées pour leur 
engagement: Annelise Farine-Montavon, 

Béatrice Lovy Rebetez, Irène Merçay, Christine Meyer, 
Fabienne Pakschwer, Françoise Rais. 
L’assemblée générale 2017 se tiendra le dernier vendre-
di du mois de mai ou le premier vendredi du mois de 
juin. L’expérience du «sans papier» menée cette année 
ayant été appréciée, elle sera renouvelée. Les docu-
ments de la prochaine AG seront donc à nouveau dé-
posés sur le site internet du SEJ, avec remise d’un code 
d’accès.  •

1 Centre jurassien d’enseignement et de formation
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Présidence bicéphale pour 
le Syndicat des enseignants 
jurassiens
L’assemblée générale du SEJ a réuni une centaine de personnes le 3 juin 
au Centre professionnel de Delémont. L’enjeu principal était l’élection 
d’une nouvelle présidence. Mission accomplie, avec une innovation qui a 
requis la modification des statuts: ce n’est pas un, mais deux coprésidents 
qui se partagent la tête du syndicat depuis le 1er août.

René Grossmann

Roberto Segalla

Catherine Friedli




