
Rencontres DFJC et SPV
Mercredi 28 septembre et mardi 4 octobre, le Comité cantonal SPV a rencontré la cheffe 
du Département de la formation et de la jeunesse (DFJC) avec plusieurs de ses cadres. 
La SPV a évoqué en priorité les points essentiels que le groupe de travail relatif à la loi 
sur l’enseignement obligatoire (LEO) devra absolument traiter: simplification de l’orga-
nisation scolaire, suivi des élèves en difficulté, maîtrise de classe. 
Ces séances ont également permis à la SPV d’obtenir plusieurs avancées: notamment 
la mise sur pied d’un groupe de travail (GT) sur les questions des mesures socio-édu-
catives (suite aux résolutions des AD SPV 2015 et 2016) ou encore une réunion sur la 
question de l’informatique dans l’école vaudoise (notamment suite à la disparition de 
l’informatique de la grille horaire).  (gd)

Journée pédagogique AVMES-AVMD
Les deux associations d’enseignants spécialisés ont organisé leur traditionnelle jour-
née pédagogique, avec l’appui du SESAF1, le 12 octobre dernier à Crêt-Bérard, sur le 
thème de «Enseignement, bonheur, bien-être: utopie ou réalité?».
Cent-trente personnes, principalement des enseignant-e-s spécialisé-e-s, étaient 
présentes pour réfléchir à cette ambitieuse thématique avec humour et légèreté. Ben-
jamin Cuche, comédien, humoriste bien connu, a animé cette journée par des in-
terventions et des sketches improvisés. M. Serge Loutan, chef de service du SESAF, a 
ouvert la journée en faisant le bilan de la situation actuelle de la pédagogie spécialisée 
tout en se prêtant aux facéties de notre comédien humoriste. 
M. Bernard Schumacher, philosophe, professeur à l’Université de Fribourg, nous a in-
cités à réfléchir au sens du travail à travers des citations de philosophes et penseurs
anciens et modernes.
L’après-midi fut consacré à des ateliers aux thématiques très diverses, allant de la Pleine 
Conscience aux massages en classe, en passant par la problématique de l’épuisement
professionnel. Une belle journée qui a permis à chacun de (re)penser à prendre soin
de soi.
En début et en fin de journée, les deux associations ont tenu leur assemblée générale
ordinaire respective. Parmi les sujets abordés, retenons que les deux assemblées ont
soutenu à l’unanimité le projet de fusion des deux associations et mandaté les comités
afin de finaliser ce projet durant l’année 2017.  (rc)
1 Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation

Comment prendre sa retraite? 
Entrée en vigueur au 1er janvier 2014, la nouvelle législation sur la Caisse de pensions 
de l’État de Vaud (CPEV) a un impact sur le calcul des rentes et offre de nombreuses 
possibilités en matière de départ à la retraite. En regard de la complexité du nouveau 
système de retraite, des mesures transitoires et des nouvelles «règles du jeu», la SPV a 
décidé d’organiser une séance d’information sur ces questions. Cette séance se dérou-
lera le mercredi 18 janvier prochain de 14h à 17h environ, à la HEP Vaud (C33, audi-
toire 229, Lausanne). Elle sera coanimée par la SPV et la CPEV.
Le Secrétariat général encourage tous les membres de la SPV, qui se situent à moins de 
sept ans de l’âge minimum de retraite, à participer à cette séance. Pour ce faire, il suffit 
de compléter, d’ici au 30 novembre, le formulaire disponible sur la page d’accueil du 
site www.spv-vd.ch.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. Une confirmation sera envoyée dé-
but décembre. La séance est prioritairement destinée aux membres de la SPV. Ces der-
niers bénéficient de la gratuité (prix pour les non-membres: Fr. 40.–).  (gd)

Concours Étudiant-e-s HEP
Le mardi 20 septembre a été synonyme de rentrée pour les étudiant-e-s de la Haute 
école pédagogique vaudoise. A cette occasion, la SPV a été présentée aux futur-e-s 
collègues en leur proposant un accueil café–croissant dans le hall d’entrée. Pour cou-
ronner ce moment convivial, un concours permettait aux étudiant-e-s de gagner une 
tablette. Après un tirage au sort, l’heureuse gagnante, Christelle Trolliet, étudiante HEP 
de 2e année dans la filière en enseignement bachelor primaire, a reçu son gain dans 
les locaux de la SPV.  (gd)

en bref... vaud
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Et si l’on refaisait 
confiance aux 
enseignants?
En octobre dernier, le mensuel valaisan Résonances 
proposait des suggestions autour de l’hypothèse «Et si… 
l’école?». À l’heure où l’école vaudoise est au centre des 
débats, il est assurément temps de refaire confiance aux 
professionnels, pour le bien des élèves, de l’école et des 
enseignants.

Gregory Durand, président de la SPV

Le mois dernier, la rédactrice en chef 
de la revue de l’école valaisanne Ré-
sonances1, Nadia Revaz, avait invité 

des spécialistes du monde scolaire à s’ex-
primer sur une autre école. En utilisant la 
délicieuse expression «Et si», il en est res-
sorti des suggestions liées notamment à 
la pédagogie (Et si l’école encourageait les 
élèves à coopérer entre eux? Et si l’école 
pouvait être un lieu d’apprentissage pour 
tous nos élèves?), à la philosophie (Et si 
l’école n’existait plus? Et si l’école était?), 
à la psychologie (Et si l’on insufflait la 
confiance en soi à l’école?). La revue an-
nonçait qu’il y aurait indubitablement 
des propositions manquantes. C’est pour 
cette raison que dans le contexte scolaire 
vaudois actuel, une association profes-
sionnelle comme la SPV ne pouvait rater 
l’occasion – d’autant plus après avoir re-
mis l’école au milieu du village – de re-
mettre les enseignants eux-mêmes au 
milieu de l’école. 
Pour repenser une autre école dans la 
continuité de la réflexion valaisanne, il 
est donc de bon ton de poser cette ques-
tion: Et si on refaisait confiance aux en-
seignants?
En cette période tumultueuse pour l’école 
vaudoise, plusieurs personnalités poli-
tiques ou du monde professionnel s’ap-
proprient – ou interprètent – les pétitions 
et les lettres ouvertes d’enseignants. C’est 
la bouche en cœur que ces personnes 
appellent à écouter le terrain, soit les en-
seignants. Mais pour les écouter vrai-
ment, ne faudrait-il pas d’abord leur faire 
confiance? De surcroît, cette relation de 
confiance doit se faire à tous les niveaux: 
direction, département, parents, monde 
professionnel.

Aujourd’hui, les enseignants prennent 
malheureusement trop de temps et 
d’énergie à devoir justifier le moindre 
acte pédagogique. Pourquoi ai-je fait ce 
test? Pourquoi ai-je mis cette note? Pour-
quoi ai-je donné cette punition? Pour-
quoi ai-je décidé de travailler ce thème? 
Les collègues ont donc moins de temps 
à consacrer au cœur de leur métier: en-
seigner et développer des activités péda-
gogiques. Et à cela, il faut évidemment 
rajouter le temps pour penser et mettre 
en place à la différenciation afin que tous 
les élèves puissent trouver du sens à leurs 
apprentissages. Ah oui, n’oublions pas le 
temps consacré à justifier les 4 francs 25 
dépensés pour l’achat de farine!
Au cours des prochains mois, des pro-
positions de modification pour affiner la 
loi sur l’enseignement obligatoire seront 
avancées. Mais, parmi tous les change-
ments imaginables pour améliorer no-
tamment le suivi des élèves, la maîtrise 
de classe ou encore pour simplifier l’or-
ganisation du secondaire, voici celui qui 
aura un impact bénéfique immédiat: re-
faire confiance aux enseignants. Et par 
chance, celui-ci ne coûte pas un cen-
time.
Ainsi, la SPV invite toutes les personnali-
tés qui ont pris le parti de mettre l’école au 
cœur du débat politique d’intégrer ce pa-
ramètre dans leur réflexion: pour vouloir 
écouter les enseignants, il faudra d’abord 
leur refaire confiance. •

1 www.resonances-vs.ch/index.php/num-
enrichis/223-octobre-2016-et-si-l-ecole

vaud
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Coup dur pour la CPEG
Comme vous l’aurez lu dans la presse, la Caisse de pension de l’État de Genève (CPEG) 
a pris un nouveau coup sur la tête. Les rendements de la fortune en bourse sont revus à 
la baisse pour les années à venir, générant un trou de 1,4 milliard de francs qu’il va falloir 
combler. Des décisions désagréables vont être prises dans ce sens. Une commission 
avec des représentants du Cartel va devoir travailler très rapidement pour tenter de trou-
ver des solutions. C’est une nouvelle négociation lourde de conséquences pour tous, 
dans laquelle le Cartel doit définir ce qu’il ne lâchera pas.  (lv)

Recherche d'un-e délégué-e à la commission de 
programme MESP
La SPG cherche un membre travaillant à l’Office médico-pédagogique (OMP) pour 
remplacer son délégué à la commission «stage et emploi» de la Maitrise en enseigne-
ment spécialisé (MESP). Il faut que la personne s’intéresse à la formation initiale et/ou 
ait accueilli des stagiaires ces dernières années. Il est indispensable que nous fassions 
entendre la voix des professionnels dans cette instance de l’université. Les séances ont 
lieu le jeudi après 16h, quatre à cinq fois par année. Annoncez-vous le plus rapidement 
possible au secrétariat de la SPG.  (lv)

TISA: non à la marchandisation des services publics
TISA est un accord sur le commerce des services. Une cinquantaine de pays défen-
seurs de la libéralisation, dont la Suisse, en font partie1. Cet accord de libre-échange 
vise une ouverture du «marché des services» à la concurrence internationale. Sa signa-
ture mettrait en danger l’existence des services publics et des droits démocratiques. La 
privatisation des services à la population, tels que les soins, l’éducation, les transports 
publics ou la distribution de l’eau, représente des marchés potentiels énormes pour les 
multinationales. Des activités subventionnées comme la culture, la poste, l’audiovisuel 
risquent d’être touchées. Vous pouvez signez une pétition en ligne pour dire votre re-
fus de TISA: https://stop-dark-trade.org/fr/; pour plus de détails sur ces accords, vous 
pouvez consulter le site du Cartel qui a un dossier très complet sur le sujet (www.car-
tel-syndicat.ch). Enfin, les syndicats appellent à une grande manifestation le dimanche 
4 décembre 2016, dès 14h à la zone piétonne du Mont-Blanc..  (lv)
1 Lire aussi le dossier du présent numéro: (Dés)accords économiques et service public

Nette amélioration obtenue par la SPG
Suite aux différents moments de discussion avec la DGEO, le comité de la SPG prend 
acte de la nouvelle directive des sorties scolaires datée du 16 septembre 2016 et est 
heureux de voir l’aboutissement de son travail après avoir proposé plus d’une centaine 
d’amendements à ce document: plus de six pages de directives ont été supprimées; un 
pouvoir de décision est redonné aux enseignants dans l’organisation des sorties. Des 
ajustements seront encore nécessaires afin de considérer les enseignants primaires en 
tant que professionnels responsables, mais nous pouvons tout de même nous réjouir 
de cette réalisation.  (lv)

Économat cantonal: exprimez-vous!
Le comité a rencontré les délégué-e-s à la commission des fournitures scolaires. Les 
membres de cette commission testent régulièrement les fournitures proposées aux 
enseignants à l’économat cantonal (ECDIP). Ils sont témoins du fait que les respon-
sables de l’économat prennent en compte toutes les remarques que les enseignants leur 
adressent. Nous vous encourageons donc à ne pas hésiter à exprimer vos propositions 
et vos frustrations par mail ou dans la boite prévue à cet effet à l’ECDIP, elles seront exa-
minées avec la dernière attention, au sein même de la commission.  (lv)

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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Pour une Genève 
terre d’accueil 
Les renvois de réfugiés dans le pays où ils ont déposé leur 
demande d’asile se multiplient en Suisse. Certaines situa-
tions sont dénoncées dans la presse par diverses organi-
sations défendant les droits humains fondamentaux, dont 
ceux des enfants. Quel rôle peut jouer la SPG dans ces cas 
difficiles?

Laurent Vité, président de la SPG

genève

La SPG doit contribuer à une Suisse 
et une Genève plus humaines dans 
le traitement de ces situations. Ré-

cemment à Genève, une famille a été 
embarquée par les autorités à son arri-
vée à l’office cantonal de la population 
où elle se rendait pour des démarches de 
régularisation. Une partie de cette famille 
a été renvoyée sans rien, dans un pays 
où ces personnes n’ont aucune connais-
sance de la langue locale, ni soutien pour 
poursuivre les démarches pour leur re-
groupement familial. Ces gens, fragilisés 
par la situation terrible vécue chez eux, 
se voient séparés de leurs proches et 
plongés dans une situation inextricable 
pour leur avenir. Les accords de Dublin 
exigent des États que les réfugiés soient 
renvoyés dans le pays où ils ont déposé 
leur demande d’asile. La Suisse applique 
ces accords de façon rigide, jouant les 
bons élèves en comparaison internatio-
nale. Cela donne lieu à des exécutions de 
renvois inhumaines, où les droits vitaux 
des personnes et particulièrement des 
enfants ne sont pas respectés: enfants 
placés en foyer parce que les parents 
sont mis en détention pour opposition 
à leur renvoi, mères renvoyées avec des 
nouveau-nés alors que les pères sont 
autorisés à rester en Suisse, famille avec 
enfants scolarisés renvoyée en pleine 
année scolaire. Il y a quelques années, 
une situation avait été dénoncée par Le 
Courrier, relayée par l’Educateur, où les 
enfants avaient été mis dans un avion 
avec leur famille peu avant la fête de fin 

d’année scolaire. Exemples dont la liste 
n’est malheureusement pas exhaustive. 
En 2010, la SPG avait pris position pour 
la famille Selimi menacée de renvoi alors 
qu’elle était intégrée depuis des années 
à Genève, des enfants nés et scolarisés à 
Genève. Pour eux, l’issue a été heureuse. 
Preuve s’il en est que d’autres solutions 
existent. Ce d’autant plus que les ac-
cords de Dublin prévoient une marge de 
manœuvre pour raisons humanitaires 
et de compassion, notamment pour fa-
voriser le regroupement familial. Devant 
des situations qui concernent certains 
de nos élèves et leurs familles, la SPG ne 
peut rester les bras croisés et doit joindre 
sa voix aux organisations qui tentent de 
faire évoluer la position de nos autorités 
en la matière. L’école genevoise est très 
intégrative, ce dont nous pouvons légi-
timement être fiers. Les enseignants dé-
ploient une énergie folle pour accueillir 
les élèves allophones et leur famille que 
les aléas de la vie ont conduits à s’installer 
chez nous. Il est donc logique que la SPG 
s’implique, non seulement pour que nos 
autorités montrent plus de compassion 
vis-à-vis de ces drames humains, mais 
également pour que les efforts en vue 
d’une meilleure intégration de ces per-
sonnes dans notre société ne soient pas 
réduits à néant par des ruptures abruptes 
de renvois drastiques. Le comité a donc 
décidé de participer à un collectif d’or-
ganisations qui se mobilise autour d’un 
appel à nos autorités. Une conférence de 
presse est prévue en décembre.  •

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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Lors de sa traditionnelle mise 
au vert, et conformément à 
nos statuts, la SPG s’est do-

tée d’une vice-présidence solide. 
En effet, le comité a formellement 
élu Francesca Marchesini et Yann 
Volpé comme vice-présidente, 
respectivement vice-président de 
la SPG. Ce choix met en avant deux 
collègues très engagés. Frances-
ca vient d’arriver au comité et n’a 
pas attendu le nombre des années 
pour y être très active, notamment 
en insistant constamment sur une 
action de la SPG visant à amélio-
rer très directement les conditions 
de travail des enseignants, jusque 
dans leur classe. Yann est au comi-
té depuis quatre ans et a été avant 
président de l’association des étu-

Une vice-présidence  
forte pour la SPG

diants de la formation en ensei-
gnement primaire. Il a donc une 
grande expérience dans le milieu 
associatif. Cette double nomina-
tion est le signe concret du renou-

veau au comité, non seulement 
par le nombre de personnes qui 
en sont membres, mais également 
par la qualité de l’engagement de 
chacun.  (lv)
 

Projet d’école, ça coince!
Les enseignants sont en haleine: quelle va être la nouvelle manière de rédiger les 
projets dans les établissements, selon quels critères et avec quel rendre compte? 
Alors que les derniers projets se terminaient au mois de juin dernier, on attend 
toujours les nouvelles consignes. Elles étaient annoncées, mais visiblement la 
machine est grippée! Mais à quel niveau? Sont-ce les parents qui voudraient 
une obligation de projet d’accueil des familles dans les écoles? Les directeurs, 
qui rêvent que le nouvel outil leur permette d’encore mieux contrôler les ensei-
gnants? La direction générale, enfermée dans une opposition de style avec la 
SPG? Que nenni non point. Le projet, adoubé par tous dans le groupe de travail 
idoine, est bloqué au niveau du secrétariat général. Il semblerait que certains as-
pects du projet manquent de précisions, nécessitent quelques ajustements et tout 
cela, évidemment, prend du temps. En attendant, l’année a commencé! Et dans la 
pratique, ça se passe comment? Très bien, merci! Heureusement, les enseignants 
n’attendent pas les ordres d’en haut pour proposer aux élèves des projets qui les 
font rêver et avancer dans leurs apprentissages.  •

la 
clémence
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Le groupe d’organisation des vingt ans de la formation

Vingt ans déjà!
La formation en enseignement primaire et spécialisé fête son vingtième  
anniversaire
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C’est notamment en 1991, grâce à la célèbre phrase 
prononcée par J.-A. Tschoumy «Moins qu’un ca-
nari!», qu’a pu avancer le dossier d’une formation 

initiale de niveau universitaire pour les enseignant-e-s 
primaires. Le directeur de l’Institut de recherche et de 
documentation pédagogique (IRDP) dénonçait alors 
le fait que les instituteurs et les institutrices obtiennent 
une qualification moins élevée pour instruire les ci-
toyens de demain que les vétérinaires soignant les ani-
maux de compagnie. C’est en 1996 que la LME, Licence 
en sciences de l’éducation mention enseignement, 
voit le jour au sein de l’Université de Genève.
Aujourd’hui encore, et bien qu’elle soit au cœur de l’ac-
tualité, la formation universitaire débouche sur un Cer-
tificat complémentaire en enseignement aux degrés 
préscolaire et primaire (CCEP) en quatre ans, éventuel-
lement prolongé d’une Maîtrise en enseignement pri-
maire ou spécialisé.
Ainsi, en 2016, nous fêtons les vingt ans de mariage 
entre l’Université de Genève et la formation des ensei-
gnant-e-s primaires et spécialisé-e-s, et vingt ans, ça 

se fête! Pour cela, en collaboration avec l’ADEFEP, l’as-
sociation des étudiant-e-s, une soirée-événement 
est organisée le vendredi 16 décembre 2016 pour cé-
lébrer les noces de porcelaine. Au programme: par-
tage de souvenirs et de photos d’archive, rencontre des 
ancien-ne-s de la FEP et LME, apéro-buffet et danse 
dans le hall d’UNIMAIL.
Nous nous réjouissons de retrouver lors de cette soirée 
toutes et tous les étudiants qui ont passé ou qui passent 
une partie de leur vie entre ces murs, ainsi que les ac-
tuels et les anciens acteurs de l’enseignement primaire 
à Genève.
 •

Renseignements: coordination-fep@unige.ch
Inscriptions: www.unige.ch/iufe/actualites/20ans/

Références
Tschoumy, J.-A. (1991). Moins qu’un canari? Soudaine accélération eu-
ropéenne en matière de formation des enseignants, Neuchâtel: IRDP.

Depuis des années, des collègues du primaire 
œuvrent pour le Groupe d’Enseignants Coor-
donnant la Redistribution Interscolaire (GECRI). 

Le but est de récupérer du matériel désuet des classes 
genevoises et de le redistribuer dans les pays qui en 
ont besoin, et où il peut encore améliorer la qualité de 
l’enseignement. En ce début d’année scolaire, des cen-
taines de tableaux noirs ont été embarqués dans un ca-
mion à destination du Togo. Ces tableaux viennent du 
cycle d’orientation dont les classes commencent à être 
équipées de tableaux blancs interactifs. L’occasion était 
trop belle et le GECRI a su la saisir. Les anciens tableaux 
noirs ont été récupérés, puis chargés dans un camion 
par une association togolaise. L’immense container 
à disposition, loin d’être rempli par les seuls tableaux 
noirs, a été bourré avec des livres scolaires, des romans, 
du matériel médical, des outils, etc. Et cet envoi n’est 
que le dernier en date d’une longue série, tout cela 
grâce à l’engagement sans faille de nos collègues. Les 
bénévoles, encore très enthousiastes, cherchent néan-

Des tableaux pour le Togo

moins de la relève pour poursuivre l’action de GECRI. 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser au secré-
tariat de la SPG.   •



neuchâtel

Grève: 
essai transformé?
La grève est un événement tellement rare dans la culture 
des enseignants neuchâtelois que 90% des grévistes 
l’auront faite pour la première fois de leur vie. Et puis, 
l’écrasante majorité des participants n’y a pas défendu 
ses intérêts matériels — aucune menace pour eux de ce 
côté-là — mais la dignité de la profession et la qualité de 
l’école. Atypique…

Pierre Graber, président du SAEN

Neuchâtel a déjà l’école la moins 
chère du pays; quelle mouche a 
donc piqué les politiciens pour 

vouloir réduire davantage encore ses 
moyens? Cette pratique incitera les 
jeunes à entamer et poursuivre leur car-
rière dans un autre canton, privant Neu-
châtel des forces vives indispensables à 
son redressement.
Dans un message au gouvernement, des 
formateurs de la HEP BEJUNE rappellent 
ainsi que «l’investissement dans l’édu-
cation et la valorisation des professions 
éducatives n’existent que sur le long 
terme. Établir une éducation de haut 
niveau prend des décennies; la défaire 
ne prend que quelques années.»

Moment de vérité?

Après les péripéties du vote du 2 no-
vembre et la mobilisation de nombreux 
membres, le SAEN a pris toutes ses pré-
cautions en vue de la seconde étape: 
le dépôt d’un préavis de grève pour le  
24 novembre, reconductible le lende-
main.
Une assemblée extraordinaire a été orga-
nisée moins d’une semaine après l’arrêt 
de travail initial. Une forte participation a 
été saluée à cette occasion, reflétant l’in-
tensité de l’indignation de la profession à 
l’égard des intentions d’un Conseil d’État 
emmuré dans son entêtement.

Après un premier bilan de la mobilisa-
tion, l’assemblée s’est prononcée à la 
quasi unanimité1 en faveur du dépôt d'un 
préavis de grève pour le 24 novembre. 
C’est donc un front syndical uni qui se 
dressera face au gouvernement.
Fidèle à ses principes, tout en marquant 
sa détermination, l’assemblée du SAEN 
a rappelé vouloir privilégier le dialogue. 
Au cours des dernières semaines, les 
responsables du syndicat n’ont cessé de 
travailler à la mise en place d’une solu-
tion de sortie de crise respectueuse des 
divers partenaires pour le bien de l’école 
neuchâteloise.
Les 24 et 25 novembre auront-ils mar-
qué plus profondément encore l’échec 
du gouvernement, dans son ensemble? 
Ou les enseignants auront-ils pu travail-
ler dans leur classe?
Nous l’ignorons évidemment en écrivant 
ces lignes. Prenons le pari que les parte-
naires auront regagné la table de négo-
ciation pour dessiner ensemble l’avenir 
de notre canton. Sinon... •

1 une abstention 

+41 (0)78 634 48 49 
www.saen.ch
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Le diktat du Conseil d’État ou le  triomphe de l’irresponsabilité
John Vuillaume

Le contraste est frappant en ce beau mois de no-
vembre entre l’attitude noble et responsable des 
enseignants qui contestent une nouvelle grille sa-

lariale si injuste pour les jeunes collègues et l’altière ar-
rogance du Conseil d’État, immobile dans la pénombre 
de son sombre château. C’est beau et triste comme un 
coucher de soleil automnal: la silhouette noire du châ-
teau de Neuchâtel est découpée par les derniers rayons 
d’un soleil épuisé qui s’essouffle à donner seul la lu-
mière nécessaire à éclairer le monde et les âmes.
C’est au Locle que le SAEN a rassemblé ses membres et 
sympathisants pour faire le point sur la mobilisation du 
corps enseignant visant à faire reculer notre employeur 
étatique qui, sans états d’âme, s’apprête à sacrifier l’ave-
nir de la profession enseignante, et donc de notre école 
neuchâteloise, sur l’autel ultralibéral des économies fi-

nancières. Le Conseil d’État adopte une attitude déten-
due. Il tient en effet le couteau des coupes budgétaires 
par le manche et le rapproche du cou du corps ensei-
gnant, prêt à le saigner une bonne fois pour toutes en 
sacrifiant sa relève.
Comment tenter d’équilibrer la balance lorsque la glace 
semble avoir pris possession des cœurs de celle et 
ceux qui nous gouvernent? Les divers mouvements 
de grève entrepris ou projetés peuvent-ils faire le poids 
face à des supérieurs hiérarchiques qui tranquillement 
ont décidé la mise à mort d’une certaine idée de l’en-
seignement en frappant fort sur la tête de nos jeunes 
collègues?
Les membres de notre exécutif neuchâtelois semblent 
incapables de fonctionner comme une femme ou des 
hommes d’État. Ils donnent l’image de bricoleurs du di-

Un événement important a marqué la journée 
syndicale qui s’est déroulée au Locle au début 
du mois. Pour la première fois depuis long-

temps, une assemblée du SAEN s’est exprimée très 
majoritairement en faveur d’une grève. Le nombre 
de voix non exprimées (votes blancs) a empêché d’at-
teindre la barre des 2/3 des membres présents exigé 
par nos statuts.
Comme l’assemblée s’était prononcée avant celle du 
SSP, qui a voté massivement le préavis de grève, cela a 
créé une certaine agitation dans les salles des maîtres 
les jours suivants.
La décision du SER de prendre en charge la compen-
sation partielle des montants retenus sur le salaire a 
permis au Comité cantonal de promouvoir la partici-
pation à la grève, dans l’esprit de la décision soutenue 
en assemblée par une nette majorité des avis expri-
més, tout en respectant les statuts. C’était particuliè-

La grève, un tournant décisif…
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rement important en cas de forte mobilisation au sein 
de son collège.
Qui connaît un peu le SAEN sait combien il préfère le 
dialogue et la négociation à la guerre ouverte. Si nous 
avons participé à la grève, ce n’est pas de gaieté de 
cœur. Nous aurions de loin préféré un vrai dialogue 
avec les autorités, qui ont hélas ignoré les appels ré-
pétés depuis plus d’une année.
La grève est un événement tellement rare dans la 
culture des enseignants neuchâtelois qu’on peut af-
firmer que 90% des grévistes l’auront faite pour la pre-
mière fois de leur vie. Il faut aussi souligner que l’écra-
sante majorité des participants ne s’y est pas jointe 
pour défendre ses intérêts matériels – rien à craindre 
pour eux de ce côté-là – mais pour promouvoir la di-
gnité de la profession et la qualité de l’école. Neuchâtel 
a déjà l’école la moins chère du pays; quelle mouche 
a donc piqué les politiciens pour vouloir réduire da-
vantage encore ses moyens? Cette pratique incitera 
les jeunes à entamer et poursuivre leur carrière dans 
un autre canton, privant Neuchâtel des forces vives 
indispensables à son redressement.
Parmi les messages de soutien, celui de formateurs 
de la HEP BEJUNE a été particulièrement apprécié. 
Ils rappellent ainsi au gouvernement que «l’investis-
sement dans l’éducation et la valorisation des pro-
fessions éducatives n’existent que sur le long terme. 
Établir une éducation de haut niveau prend des dé-
cennies; la défaire ne prend que quelques années».
Exécutif et législatif cantonaux sauront-ils réagir à 
temps pour éviter de transformer notre si beau canton 
en zone sinistrée?  (pg)



Le diktat du Conseil d’État ou le  triomphe de l’irresponsabilité
John Vuillaume

manche qui colmatent comme ils peuvent les brèches 
d’un toit affaissé de toutes parts, sans l’ambition de le 
rénover ou l’idée de déménager. Tant de conserva-
tisme, d’amateurisme et de pusillanimité désolent. Leur 
faiblesse avérée les rend dangereux: s’en prendre aux 
enfants de leur canton est malheureusement dans leurs 
cordes, s’attaquer à d’autres secteurs mieux défendus 
politiquement étant hors de leur portée si limitée.
Aveuglé par l’exercice du pouvoir, notre exécutif can-
tonal ne pense pas avoir démérité durant cette légis-
lature: être une bande de copains squattant les jolies 
pièces du château de Neuchâtel semble suffire à leur 
bonheur, pas au nôtre.
Comment lutter contre nos représentants politiques 
mus par des ambitions ne dépassant pas leur avenir 
personnel et professionnel, quand ce qui compte pour 

nous est l’avenir de la jeunesse neuchâteloise, de son 
intégration et de sa réussite sociale et professionnelle, 
réelle et pas uniquement médiatique?
Les enseignants et leurs autorités évoluent dans des 
mondes parallèles qui ne se touchent plus. Tant que 
nos dirigeants s’évertueront à ne pas reconnaître les 
réalités du terrain et les conséquences malheureuses 
que peuvent occasionner des décisions mal réfléchies, 
rien ne sortira de positif pour nous et pour les familles 
de notre canton. Espérons que le microcosme politique 
neuchâtelois connaîtra une véritable mutation ces pro-
chaines années, pour que nous puissions enfin émer-
ger, tirés par un employeur étatique qui serait enfin re-
devenu responsable!

 •

Ce qui frappe dans les décisions salariales du 
service des ressources humaines du canton de 
Neuchâtel, entérinées par le Conseil d’État, c’est 

le tour de vis musclé à l’encontre des jeunes embras-
sant la profession enseignante.
Les fonctionnaires en herbe ou les «bleus» de la po-
lice ne semblent pas maltraités de la sorte: pourquoi? 
La réponse est certainement politique: une baisse des 
charges salariales du corps enseignant se répercute 
positivement sur les budgets et dans les comptes des 

Jean-Claude Richoz a su intéresser l’assemblée 
par la présentation de multiples exemples de de-
grés scolaires divers. En préambule, il a aussi tenu 
à exprimer sa solidarité avec les enseignants neu-
châtelois.

Baisse de salaires dans l’enseignement: 
effet pervers de la régionalisation?
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communes, en ce qui concerne l’école obligatoire. Les 
traitements des profs du secondaire II ne ressortissant 
que du canton, pas étonnant que les coupes salariales 
les plus spectaculaires aient été opérées dans ce sec-
teur d’enseignement.
Le canton a pu compter sur l’appui des communes 
dans cette opération «salaires à la baisse» et des 
chiens de garde directoriaux qui n’ont pas hésité à 
nous mordre les mollets dès les premiers frémisse-
ments de notre mobilisation. 
Régionalisation, piège à...? (jv)©
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Dans un portrait de Mme Maire-Hefti dans l’Heb-
do du mois de mai2, on lit: «Mais l’ultime fier-
té de cette Alémanique tombée amoureuse du 

canton, c’est le rôle de précurseur que joue Neuchâtel 
dans la création de classes bilingues: 650 élèves parti-
cipent au projet PRIMA et les parents en redemandent!»
Ultime reconnaissance, la fondation pour la colla-
boration fédérale vient de décerner le prix du fédéra-
lisme 2016 à ce projet novateur que le canton de Neu-
châtel a mis en place en 2011 en partant de zéro.
Enfant de Zürich ayant appris le français comme langue 
seconde à l’école comme tout un chacun, j’ai toujours 
eu envie de transmettre le plaisir du bilinguisme aux 
autres. L’idée d’enseigner en allemand dans une classe 
francophone m’a séduite dès que j’ai eu connaissance 
du concept. Cette année, je me suis donc lancée. Je 
suis la nouvelle enseignante PRIMA au cycle 2 du col-
lège des Parcs à Neuchâtel. Après quelques semaines 
d’enseignement, j’aimerais partager ici mon regard de 
novice sur ces classes «formidables». 
Du côté des élèves d’abord: dès les premières heures, 
j’ai été impressionnée et même surprise par leurs com-
pétences. Rien à voir avec les connaissances des élèves 
dans une classe régulière. Les formules qu’on entend 
dans d’autres classes ne sont pas forcément acquises. 
Par contre, les enfants ont retenu leurs propres phrases 
types à l’aide desquelles ils me racontent leurs vacances 
d’automne avec le même plaisir et enthousiasme que 
s’ils parlaient en français. Leur allemand est hésitant, 
bourré d’erreurs, mais peu leur importe. Ils ont com-
pris que l’essentiel est de communiquer. Ils se lancent 
dans leurs explications, butent sur un mot inconnu, 
cogitent, s’y prennent autrement, insistent, ils veulent y 
arriver, ils veulent partager leurs vacances tout simple-
ment. D’une matière scolaire, l’allemand est passé outil 
de communication.
Du côté des parents, l’enthousiasme est évidemment 
énorme. Quand je parle de mon nouveau job, tout le 
monde est unanime: un projet extraordinaire! Cer-

tains vont jusqu’à dire qu’ils seraient prêts à assurer les 
transports depuis d’autres communes du canton afin 
de faire scolariser leur enfant dans un collège bilingue.
Au collège justement, une seule classe sur trois est 
bilingue. Les parents peuvent inscrire leur enfant au 
moment de sa scolarisation puis, si la demande est 
trop conséquente, un tirage au sort détermine les fu-
turs heureux bilingues. C’est une première ombre au 
tableau contrairement à ce qui est pratiqué à Cornaux 
qui scolarise tous les élèves dans une filière bilingue. 
De même, on évoque souvent un certain «élitisme» 
dans les couloirs de l’école et force est d’admettre que 
ce sont des classes qui fonctionnent généralement 
mieux au niveau du suivi et de l’investissement des 
élèves comme des parents. Mais ne jetons pas le bébé 
avec l’eau du bain. Et peut-être que certains de mes 
élèves deviendront des collègues PRIMA  permettant 
ainsi d’augmenter l’offre par effet boule de neige!
Mais comment le système PRIMA est-il conçu? Une 
classe PRIMA doit impérativement commencer dès 
l’entrée à l’école des enfants et se poursuivre sans in-
terruption. Pour l’instant, seuls deux collèges sont allés 
au-delà du cycle 1. La première volée est actuellement 
en 7H et il est prévu qu’elle poursuive une année en-
core. 
Les deux premières années, l’enseignement en alle-
mand intervient sur 50% du temps scolaire, alors que 
dès la 3e année, il ne concerne plus que 15% à 30% de 
l’horaire. Au cycle 1, il est spécifié qu’au minimum une 
période de langue et une de math, ainsi que deux à six 
périodes à choix parmi sports, art et environnement 
seront dispensées en allemand. Au cycle  2, les deux 
leçons d’allemand s’y ajoutent évidemment pour at-
teindre un maximum de huit périodes. 
Et concrètement? Quel est donc le contenu des cours? 
«L’avancée dans le moyen d’enseignement d’allemand 
officiel est adaptée pour les classes par l’enseignant-e 
concerné-e.» Aïe! Fort heureusement, nous avons une 
Mme PRIMA qui est chargée de rassembler et d’adap-

PRIMA! Wir sprechen 
Deutsch! 
«Neuchâtel poursuit les cours précoces d’allemand. Au total, 28 classes  
bénéficieront de l’allemand par immersion», titre 20 Minutes à la rentrée  
scolaire1. «Au total, 28 classes neuchâteloises, dénombrant environ 510 élèves,  
bénéficieront de l’enseignement de l’allemand par immersion.»

Brigitte Tisserand
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ter du matériel pour nous. Le travail reste néanmoins 
titanesque et les deux-cent-quarante heures attribuées 
me semblent bien peu pour un cahier des charges al-
lant de l’organisation de la formation des enseignants 
PRIMA jusqu’aux réflexions concernant la suite à l’arri-
vée des élèves au cycle 3. 
À l’exception des mathématiques qui contiennent peu 
de texte, jusqu’en 6H du moins, on ne peut évidem-
ment pas enseigner avec les moyens romands. Plus on 
avance dans les années, plus il est difficile de trouver 
du matériel sur internet puisque l’écart entre les native 
speakers et les élèves en filière bilingue se creuse. Les 
activités proposées sont alors soit trop faciles quant au 
contenu, soit trop difficiles dans le langage. 
S’ajoutent à cela les conséquences d’une petite phrase 
évidente à première vue, mais qui nous complique 
passablement la vie. «Ce fil rouge peut être adapté en 
fonction des réalités locales.» 
Pour ma part, à ma première année PRIMA, j’ai été en-
gagée alors que l’année scolaire était déjà organisée. 
Du coup, je «bouche les trous». Un peu de géographie 
dans une classe, des sciences dans l’autre sans savoir si 
je poursuivrai dans cette branche l’année suivante. Dif-
ficile dans ces conditions de construire quelque chose 
sur la durée. Et bizarrement, mes collègues en place 
depuis plus longtemps que moi vivent une situation 
semblable... 
À mon avis, si on veut que ce projet tienne la route, 
il faut accorder la priorité à l’enseignement donné en 
allemand, définir ensemble et imposer une fois pour 
toutes les branches — voire les contenus — ensei-
gnées afin de permettre aux personnes en charge de 
la partie allemande de construire un programme basé 
sur le Plan d’études romand (PER) pour les quatre ans 
du cycle. De cette manière seulement, on parviendra 
à concilier bilinguisme et plan d’études, à donner du 
sens à la recherche et à la création de supports d’ensei-
gnement en évitant le bricolage. 
Il est temps d’évoquer les conditions d’engagement des 
enseignant-e-s PRIMA. Ils sont évidemment bilingues 
ou du moins «suffisamment à l’aise dans cette langue 
pour dispenser l’enseignement en allemand.» 
Dans le récent rapport sur le concept cantonal de 
l’enseignement des langues, on peut lire «Des études 
montrent que de bonnes connaissances de la langue 
allemande pourraient rapporter 14% de salaire sup-
plémentaire à un travailleur romand». Eh bien, ça ne 
concerne pas les enseignant-e-s des classes PRIMA qui 
ne tirent aucun avantage financier de leur bilinguisme! 
Le salaire est le même que celui de nos collègues mal-
gré la charge de travail supplémentaire que constituent 
la recherche et la création de supports d’enseignement. 
Peu étonnant qu’on peine à trouver du monde: à part 
la conviction et le plaisir personnel, quel intérêt y a-t-
il à travailler dans trois ou quatre classes sans moyens 
d’enseignement? Une modeste compensation est ac-
cordée, consistant en trente périodes de décharge par 
année scolaire pour une nouvelle classe PRIMA, puis 
dix pour la suite... à partager avec la duettiste franco-

phone afin d’organiser la collaboration. Au bout du 
compte, donc, cinq à quinze périodes par classe sur 
une année. Dérisoire face à la tâche. Et peu valorisant 
aussi face à l’effort de concentration qu’exige l’ensei-
gnement bilingue. Il ne s’agit pas seulement de mai-
triser une langue, mais surtout d’adapter son langage 
en permanence au niveau des élèves, de reformuler 
constamment. Tous ceux qui ont accueilli des élèves 
allophones se font une petite idée de l’effort «physique» 
qu’impose cet exercice. 
Interpellé au sujet des conditions salariales et de la 
charge de travail des enseignant-e-s PRIMA, le chef 
du Service de l’enseignement obligatoire (SEO) signale 
qu’un virtuose de clarinette n’est pas payé davantage 
pour ses leçons de musique! J’attends toujours une 
réponse promise de la cheffe du département, que 
j’imagine bien empruntée à expliquer pourquoi nous 
ne sommes pas considérés comme des enseignants 
spécialisés. 
Malgré tout, je reste enthousiaste face à ce projet qui 
permettra à nos jeunes de mieux se comprendre avec 
nos voisins alémaniques et de combler un peu un fos-
sé que j’ai tant de peine à admettre. Dans l’intérêt des 
élèves des classes bilingues, j’espère sincèrement que 
le canton de Neuchâtel se donnera les moyens de pé-
renniser le projet en reconnaissant le travail des per-
sonnes impliquées. •

1 www.20min.ch/ro/news/romandie/story/18215021
2 www.hebdo.ch/hebdo/forum/detail/les-cent-portraits-des-personna-
lit%C3%A9s-de-notre-%C3%A9dition-2016-maire-hefti-%C3%A0-queloz
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Organisation transitoire pour le SFO
Le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire devient bicéphale, suite 
à la nomination de l’actuel chef, Olivier Tschopp, à la direction de la nouvelle Agence 
suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité. Une organisation transitoire, 
trouvée à l’interne, qui doit durer une année. Jonathan Chevrolet, actuel collaborateur 
scientifique du SFO, assurera la responsabilité administrative à 50%. Christophe Cat-
tin, secrétaire général d’AvenirFormation, se chargera des collaborations intercanto-
nales et des représentations au sein des conférences et groupes de travail, également 
à 50%. Cette organisation sera effective du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. À 
cette date, le SFO fusionnera avec le Centre jurassien d’enseignement et de formation. 
Le CEJEF a récemment engagé un directeur général ad intérim, Guy Jubin, lui aussi 
jusqu’au 30 novembre 2017.  (cf)

Écoles à Delémont:  
après le tertiaire, le secondaire II
Il y a eu l’inauguration du campus tertiaire Strate J au mois de septembre. Place début 
novembre aux portes ouvertes d’un autre bâtiment scolaire flambant neuf: à la rue de 
l’Avenir 33, le «vieux» bâtiment dit de «l’école de comm’» se voit désormais flanqué du 
premier de deux nouveaux édifices qui composeront à terme le Campus Avenir 33, 
pour les Divisions commerciale et santé-social-arts. Labellisé Minergie-P et couvert de 
panneaux solaires, il comprend un restaurant scolaire, un auditoire, une médiathèque, 
les secrétariats d’AvenirFormation et de l’École supérieure d’informatique de gestion, 
quatre salles des maîtres, une salle de conférence, deux salles d’entretiens, un labora-
toire de chimie, quatre salles d’informatique, quatre salles de classe théoriques et six 
salles de soins (pour l’École des soins infirmiers). Le projet global inclut la construction 
d’un deuxième bâtiment l’année prochaine et l’agrandissement du «vieux» bâtiment. 
 (cf)

Le Parlement veut une réflexion  
autour de l’école de 2030
Quelles orientations pour l’école de demain? Un postulat du PCSI demande au Gouver-
nement de lancer une étude sur le sujet. Le texte a été accepté à une large majorité le 
26 octobre dernier. Au centre de la problématique, selon le député Jean-Daniel Tschan, 
il y a le développement de la société informatique, la formation des enseignants et 
l’orientation de la pédagogie vers une adaptation au contexte actuel. Le député craint 
que l’École jurassienne «reste en retard sur les expériences qui ont acquis leur droit 
d’entrée dans les programmes scolaires de nombreux pays». Selon lui, la HEP-BEJUNE 
doit entreprendre l’adaptation de la formation des enseignants aux nouvelles donnes 
de la société du XXIe siècle. Le Gouvernement est donc invité, avec entre autres ladite 
HEP, à définir les orientations de l’école en 2030 et les moyens à mettre en place.  (cf)

L’assemblée générale du SEJ aura lieu le 9 juin 2017
Le Comité central du SEJ a arrêté les dates de ses séances pour l’année prochaine. Il se 
réunira les 25 janvier, 22 février, 22 mars (avec Comité élargi), 10 mai, 14 juin, 30 août, 
20 septembre, 15 novembre et 13 décembre (avec Comité élargi). L’assemblée générale 
du syndicat se tiendra le 9 juin à Delémont.  (cf)

L’AVIVO
L’AVIVO est une association de personnes âgées. Elle est organisée en sections régio-
nales. Les sections romandes sont Genève, Vaud, Fribourg, Valais, Neuchâtel, Bienne 
et InterJura. Elle permet à ses membres (en général dès la soixantaine atteinte) de se 
rencontrer et de s’entraider, de jouer, fêter et voyager, de s’informer des ressources dis-
ponibles, de promouvoir l’engagement et l’intégration des seniors dans la société, de 
participer aux débats sur les questions de politique sociale. 
Pour en savoir plus et devenir membre, rendez-vous sur le site www.avivointerjura.ch 
 (com./réd.)

en bref...  jura
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Mauvais signes!
L’analyse de fonctionnement menée au Service  
de l’enseignement (SEN) laissait présager de changements 
d’attitudes fondamentaux dans les relations avec  
les enseignants et le syndicat qui les représente (plus  
de 80% des enseignants sont syndiqués au SEJ).  
Plusieurs mauvais signes nous font déchanter depuis.

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

Dans l’analyse de fonctionnement, 
on signalait l’omniprésence du 
SEJ, considérée comme une «me-

nace» pour le fonctionnement du SEN. En 
fait, et c’était une évidence, ce sont bien 
les dix-huit autres dysfonctionnements 
constatés qui faisaient que le SEJ était 
exagérément sollicité par ses membres 
et devait intervenir en leur nom, ne se-
rait-ce parfois que pour obtenir des ren-
seignements.
Comme dit précédemment, le SEJ repré-
sente environ 80% des enseignants de 
l’école obligatoire, 60% dans le post-obli-
gatoire, ce qui fait au total un taux de 
syndicalisation au SEJ de 75%. Ignorer ce 
partenaire est naturellement inacceptable 
pour les responsables du syndicat. Pour-
tant, cette tendance s’amplifie depuis 
quelques mois. 
Quelques mauvais signes. De 2005 à 
2015, le Comité central du SEJ était invi-
té par le Département de la Formation de 
la Culture et des Sports (DFCS) à échan-
ger sur les dossiers importants touchant 
la formation et l’enseignement trois à 
quatre fois par année. En 2016, une seule 
rencontre de ce type aura eu lieu.
Le Comité central du SEJ a systématique-
ment un point à son ordre du jour s’inti-
tulant «Consultations». C’était l’occasion 
de débattre de réponses à apporter à des 
demandes des services ou du DFCS di-
rectement sur des objets en préparation. 
En 2014, lors des dix séances du Comi-
té central, la discussion a été ouverte à 
neuf reprises sur ce point, car il y avait 
des objets à traiter. En 2015, le point fut 
traité à quatre reprises, également sur 
dix séances. En 2016, lors des neuf pre-
mières séances de l’année, une seule 
fois le Comité central a dû débattre d’une 
consultation. Pourtant, l’enseignement et 
la formation sont en plein remaniement. 

Le DFCS fait office d’agence intérimaire 
dans le canton: chef-fe-s de services in-
térimaires au SEN, au CEJEF (enseigne-
ment du secondaire II) et au SFO (Service 
de la formation). Réalité qui se retrouve 
dans des sections de ces services.
Cette absence de dialogue surprend, car 
tant la loi sur le personnel (articles 96 et 
suivants) que l’ordonnance scolaire (ar-
ticle 208) imposent cette consultation du 
partenaire social qu’est le SEJ. Le Comité 
central ne cesse de le rappeler.
Malheureusement, ce manifeste mépris 
se traduit par des écrits innombrables du 
SEJ. Des démarches qui ne conviennent 
ni au syndicat ni aux destinataires, mais 
qui sont devenues incontournables en 
raison des plaintes de trop nombreux 
membres du SEJ quant au traitement qui 
leur est accordé par les autorités.
Quelques exemples. Des montants sont 
retirés sans préavis et sans explications 
sur des salaires. Pourtant, un engage-
ment avait été pris par le SEN, lors d’une 
rencontre avec le DFCS en 2015, qu’une 
annonce préalable serait systématique-
ment envoyée. Des contrats multiples 
sont faits pour les enseignants alors qu’ils 
n’ont qu’un seul employeur: l’État. Avec 
des conséquences surréalistes par l’éta-
blissement de contrats à durée indéter-
minée garantissant un taux d’occupa-
tion de 10%, pouvant varier de plus ou 
moins 10%! Pour précariser les emplois, 
on ne peut pas faire mieux. La place nous 
manque pour tout citer. Le Comité cen-
tral du SEJ attend avec impatience que 
d’autres signes lui soit envoyés par le 
DFCS, qui connaît la liste des problèmes, 
afin de ramener un peu de sérénité dans 
les relations entre partenaires sociaux, 
dans l’intérêt bien compris de la forma-
tion dans le Jura.  
 •

jura
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+41 (0)32 492 52 56
www.sejb.ch

Journée des enseignants: orateurs engagés
Rappelons que la Journée des enseignants 2017 (25 avril à Tramelan) sera placée sous 
le thème L’école de demain, lequel sera traité à l’aune de la philosophie et de l’attitude 
des enseignants face aux changements, à celle des nouvelles technologies et de leur 
utilisation à l’école, ainsi que sous l’angle de l’intégration. Pour traiter du thème en gé-
néral et de ces questions en particulier, le Comité central a le grand plaisir d’annoncer, 
en les remerciant d’ores et déjà, qu’il a pu engager trois orateurs de haut niveau, à sa-
voir Pierre-François Coen, formateur à la HEP Fribourg, ainsi que Guy Lévy et Georges 
Pasquier, deux hommes que l’on ne présente même plus! Ces trois conférenciers s’ex-
primeront en matinée et les deux derniers cités se sont par ailleurs engagés à participer 
au groupe de réflexion préparatoire; ce dernier planche sur les ateliers auxquels les 
membres prendront part durant la partie pédagogique de la manifestation, l’après-midi 
donc. Le groupe de réflexion a d’ores et déjà tenu sa première séance, mais les membres 
souhaitant apporter leur contribution à cette préparation seront probablement encore 
bienvenus, à condition de prendre contact très rapidement avec Alain Jobé, 032 492 52 
56.  (de)

La CACEB dans la foulée
L’an prochain, l’assemblée générale statutaire n’aura donc pas lieu ensuite de la Journée 
des enseignants, qui a été fixée au 8 mars (17h, halle de gymnastique de Sonceboz); un 
déplacement décidé, rappelons-le, pour bénéficier du temps nécessaire au traitement 
d’un dossier important, à savoir le rapprochement éventuel avec Formation Berne. 
En conséquence, le Comité central a jugé opportun d’agender l’assemblée du cercle 
électoral francophone de la CACEB au 25 avril à 17h, dès après la Journée des ensei-
gnants.  (de)

La dernière séance
Le comité central du SEJB tiendra sa dernière séance de l’année le 15 décembre 
prochain, de 16 à 19h à Bévilard. Comme de coutume, il accueille très volontiers les 
membres intéressés qui peuvent y participer sans engagement!
Et le CC de rappeler qu’il recherche activement et urgemment des personnes actives 
des trois degrés de l’école obligatoire, trop peu nombreuses aujourd’hui dans ses rangs. 
 (de)

Avec le nouveau président
Durant sa séance d’octobre, le Comité central a accueilli avec plaisir le nouveau pré-
sident du SER, Samuel Rohrbach, qui a pris part à ses délibérations et les a enrichies 
de nombreuses informations, tout en cherchant à cerner les attentes du SEJB face aux 
instances romandes.  (de)

Mimosa du bonheur: pensez-y!
Une nouvelle commission permanente SEJB vient de voir le jour, qui est consacrée au 
mimosa du bonheur et constituée de François Stück, Isabelle Schär, Pierre Lugrin, Noël 
Grandgirard et Claudine Béroud. Ce quintet entend bien relancer cette action dans la 
partie francophone du canton, où ne demeurent plus que seize vendeurs. Le CC vous 
recommande chaleureusement cette vente, dont la particularité principale est très por-
teuse: des enfants d’ici s’y engagent pour des enfants d’ici. Les bénéfices récoltés grâce 
à la vente des brins de mimosa sont en effet rétrocédés aux associations régionales 
qui les ont rendus possibles. Ils permettent de soutenir des enfants en difficultés fi-
nancières, par exemple pour la participation à des activités telles que camps verts ou 
courses de 11e.
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Noël en Erguël
Le Musée de Saint-Imier présente, jusqu’au 29 décembre prochain, une exposition 
mise sur pied en collaboration avec Carolus, alias Carole Gertsch, un artiste-peintre 
enfant de la localité, créateur de l’A-Musée du père Noël. Intitulée Noël en Erguël, rites, 
traditions & légendes, elle permet de se plonger dans les racines et autres traditions 
liées à cette fête. Des visites commentées sont proposées au public les 27 novembre, 
4, 11 et 18 décembre à 14h, et en tout temps aux classes scolaires, gratuitement mais 
sur demande (032 941 14 54, info@musee-de-saint-imier.ch). Des contes de Noël sont 
proposés (sans inscription) aux mêmes dates à 15h30, des séances de bricolages pour 
enfants (minimum douze participants par atelier, dès 6 ans et sur réservation, 5.-/en-
fant) les 30 novembre et 14 décembre. www.musee-de-saint-imier.ch  (de)

Collaborations ou regroupements à l’étude
Le Vallon de Saint-Imier planche intensément sur son organisation scolaire. À l’extré-
mité avale, les communes de Cortébert, Corgémont, Sonceboz-Sombeval et Péry-La 
Heutte réfléchissent depuis un certain temps à des collaborations au niveau primaire 
(elles sont déjà regroupées pour le secondaire I, installé à Corgémont); elles ont atteint 
le stade de l’information à la population. Sur tout le reste de la vallée de la Suze, c’est au 
niveau secondaire que se préparent des changements: les localités liées aux collèges 
de Saint-Imier et de Courtelary étudient la possibilité d’une fusion, avec répartition des 
classes sur deux sites. La commission d’étude penche, à ce stade, pour Villeret et Saint-
Imier. À suivre…  (de)

MIA pour instruire les émigrés préscolaires
Une nouvelle association a vu le jour à Saint-Imier, baptisée MIA, pour Maison d’ici et 
d’ailleurs. À son comité, l’enseignant retraité Claude Brielmann y est entouré de Florine 
Pessotto Bueche, Aurélie Juillerat et Otilia Costoya. Objectif général de MIA: favoriser 
à la fois l’intégration des migrants et les échanges culturels entre eux et la population 
régionale. Constatant que les structures existantes en Erguël sont très clairement in-
suffisantes, MIA entend participer concrètement à leur développement. Ainsi projette-
t-elle de créer un centre, où pourraient se dérouler les activités en lien avec ses buts. À 
commencer par les cours de français, qu’elle dispense déjà d’ailleurs en collaboration 
avec le Service social imérien. Car MIA le souligne, rien n’est proposé aux enfants d’âge 
préscolaire, qui n’ont donc aucune chance d’apprendre notre langue avant de com-
mencer leur cursus. Ce d’autant moins que leurs mères sont généralement privées elles 
aussi de tels cours, les horaires et les lieux d’enseignement étant très difficilement ac-
cessibles aux personnes ayant charge d’enfant(s) très jeune(s). Une initiative précieuse, 
non seulement pour les bambins eux-mêmes, dont le parcours scolaire sera facilité 
d’autant, mais pour les écoles et les enseignants, qui sont confrontés à la croissance 
constante du nombre d’élèves allophones. Et MIA de préciser qu’à l’école primaire de 
Saint-Imier, cent-trente-six élèves sur quatre-cent-quatre-vingt-deux sont annon-
cés de langue maternelle autre que le français, une moyenne de dix-sept enfants allo-
phones commençant chaque année leur cursus.
La naissance de MIA est d’autant plus cruciale que la cité erguélienne est la cinquième 
commune du canton de Berne, au classement du taux de ressortissants étrangers (28%).
Intéressés à collaborer au sein de cette structure essentiellement bénévole? Contact: 
Aurélie Juillerat, 076 443 72 43, aurelie.juillerat@sunrise.ch  (de)
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Signez et faites signer le référendum de la FEDE
Lors de sa session d’octobre, le Grand Conseil a accepté la nouvelle loi sur l’ECAB1. 
En dehors des éléments techniques que comporte ce texte, cette nouvelle législation 
prévoit que le personnel de cet établissement ne soit plus soumis à la législation sur le 
personnel en ce qui concerne sa politique salariale. Ce choix repose sur des arguments 
nébuleux et va permettre à la direction de l’ECAB d’introduire par exemple le salaire au 
mérite ou d’octroyer des augmentations salariales comme elle l’entend. Le choix de 
l’ECAB met aujourd’hui en péril un fonctionnement, certes perfectible, mais qui a fait 
ses preuves. La nouvelle loi brise l’équité au sein de la fonction publique en offrant au 
personnel de l’établissement un statut privilégié difficile à accepter. On crée un dange-
reux précédent, on ne reconnaît plus le travail d’EVALFRI2 et, ce faisant, le partenariat 
social qui a permis d’améliorer le statut du personnel ces dernières années. Enfin, alors 
que la sortie du personnel de l’Hôpital fribourgeois de la Loi sur le personnel est de plus 
en plus souvent évoquée, cette fois pour faire des économies, comment accepter l’ins-
tallation de différents systèmes salariaux au sein de la fonction publique?
Le statut de droit public assure au personnel équité, stabilité et des conditions-cadres 
qui nous permettent de fournir des services de qualité aux citoyennes et aux citoyens 
fribourgeois. 
Forte de ces arguments et contestant le précédent contenu dans la nouvelle loi sur 
l’ECAB, la FEDE a décidé de lancer un référendum. La SPFF soutient ce choix et vous 
invite à le signer et le faire signer. Les documents ont été envoyés à vos répondant-e-s 
et sont téléchargeables sur le site de la FEDE, www.fede.ch. Le délai de récolte court 
jusqu’au 29 décembre et 6’000 signatures sont nécessaires. À vos stylos…  (ge)

1 Établissement cantonal d’assurance des bâtiments
2 Évaluation des fonctions à l’État de Fribourg

Votre affiliation à la SPFF
Vous allez recevoir ou vous avez déjà reçu les documents nécessaires pour vous ac-
quitter de votre cotisation à la SPFF pour une nouvelle année. À l’heure de remplir le 
bulletin, on peut se poser quelques questions, on peut émettre quelques critiques ou 
hésiter. Le prix n’est-il pas trop élevé? Que fait la SPFF pour moi et pour mes collè-
gues? Les résultats sont-ils à la hauteur de mes espérances? La SPFF n’est-elle pas un 
peu «frileuse» et trop consensuelle? Peut-être… Mais votre SPFF obtient des avancées 
concrètes, est reconnue et peut se targuer de connaître parfaitement les dossiers. La 
SPFF a toujours privilégié la voix de la discussion et des contacts directs avec tous nos 
interlocuteurs. Cette politique porte ses fruits et prouve que le populisme porté par des 
slogans beaux à lire, mais vides de sens n’est pas, pour notre canton, la voie à suivre. 
Nous avons besoin de vous, de votre confiance. Votre paiement sera un geste solidaire 
qui nous encouragera à poursuivre nos actions et vous permettra d’avoir un soutien 
actif de notre part. De plus, il est de la responsabilité de chacun et de chacune d’entre 
nous de rechercher des membres, d’expliquer notre travail et nos résultats. Il est plus 
que jamais indispensable que nous soyons forts.  (ge)

+41 (0)21 948 95 72
www.spff.ch

www.amcoff.ch

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE
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Aujourd’hui l’ECAB, demain le HFR ? 
NON au démantèlement du Service public 

 

Demande de référendum  
contre la loi sur l’assurance immobilière, la prévention et 

les secours en matière de feu et d’éléments naturels 
En application des articles 46 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 et 130 de la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques 
(LEDP), les signataires de ce référendum législatif demandent que la loi du 9 septembre 2016 sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours en 
matière de feu et d’éléments naturels soit soumise au peuple. 

Toute personne ayant le droit de vote dans le canton de Fribourg peut signer ce référendum devant être déposé au plus tard le 29 décembre 
2016 ! 

Seuls des électeurs et des électrices résidant dans la commune politique indiquée en tête de liste sont autorisés à y apposer leur signature. La personne 
qui soutient une initiative ou une demande de référendum doit la signer personnellement et la remplir à la main (art. 105 LEDP). Toute personne qui ap-
pose une signature autre que la sienne est punissable (art. 282 du Code Pénal Suisse (Cps)). Ne peuvent être recueillies sur cette liste que les signatures 
de citoyen-ne-s ayant leur domicile dans la commune indiquée (art. 106 al. 4 LEDP). L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité des signatures. 

Veuillez svp. renvoyer cette liste entièrement ou partiellement remplie, jusqu’au 15 décembre 2016,  
à FEDE- Bd de Pérolles 8 – CP. 533 -1701 Fribourg 

Les signataires ci-dessous doivent habiter la même commune de : __________________________________  NPA : __________  

N° Nom + prénom 
(en majuscule) 

Date de nais-
sance 
JJ.MM.AAAA 

Rue et no  et NPA Signature manuscrite Con-
trôle 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Pour obtenir une commune différente de celle mentionnée plus haut, il faut utiliser une nouvelle feuille à télécharger sur www.fede.ch. Vous pouvez en ob-
tenir, par téléphone au 026 609 26 40 (le matin) ou par mail secretariat@fede.ch en indiquant votre nom et adresse. Merci d’avance 

Début de la récolte de signature relatif au référendum : 1er octobre 2016 
Expiration du délai de la récolte de signatures : 29 décembre 2016 

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.



Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg Service minimum 
pour le personnel
Conformément à la législation cantonale, le Conseil d’ État 
a présenté au Grand Conseil un budget 2107 équilibré  
qui prévoit un excédent de produits de 475’000 francs.
Malgré quelques avancées pour le personnel, rien de bien 
nouveau pour un canton milliardaire qui peine à proposer 
une véritable vision d’avenir. 

Dans sa session de novembre, le 
Grand Conseil a adopté le budget 
2017. En cette fin de législature et 

de période électorale, c’est la continui-
té et le pragmatiste qui ont prévalu. Pas 
de folies, pas de décisions qui pourraient 
fâcher et, surtout, pas de grandes visions 
d’avenir qui permettraient à notre canton 
d’avoir de l’audace ou de satisfaire à de 
nombreux besoins. 
Dans son bilan de législature 2012–
2016 que nous pouvions télécharger, le 
Conseil d’État s’est félicité «de son enga-
gement permanent à trouver les moyens 
de répondre aux besoins d’une popula-
tion fribourgeoise en nette croissance»1. 
Il «estime avoir répondu en grande partie 
aux défis qu’il s’était fixés et est surtout 
fier d’être parvenu à maintenir l’équilibre 
des finances cantonales, au prix, parfois, 
de sacrifices nécessaires». Enfin, le Gou-
vernement ne manque pas de «remercier 
l’ensemble des collaboratrices et colla-
borateurs de l’État de Fribourg qui n’ont 
jamais relâché leurs efforts pour mener à 
bien leurs tâches». Et après?

Pour le personnel

Le budget 2017 prévoit, outre la fin des 
mesures d’économies, une revalorisation 
salariale de 0,4% (à confirmer), la création 
de 89,5 EPT2 (dont 20,5 pour le primaire) 
et l’intégration de 126 EPT dans les effec-
tifs de l’État. Nous restons évidemment 
sur notre faim quant à l’augmentation 
de salaire prévue. La FEDE3 avait déposé 
une revendication raisonnable de 0,8% 
et le 0,4% proposé par le Gouvernement 
est jugé insuffisant. Or, compte tenu des 
décisions relatives à la création et à la ré-
gularisation de nombreux postes, les dé-
légués de la FEDE ont décidé, lors d’un 
comité élargi, d’accepter cette offre. L’as-
semblée a en outre demandé au Conseil 
d’État d’affecter une partie du bénéfice 

2016 au personnel, de continuer à reva-
loriser nos salaires au-delà de 2017 et de 
créer les postes nécessaires au bon fonc-
tionnement d’un service public de qua-
lité. 
Et des postes, il en faudra encore dans 
l’enseignement, en particulier dans l’en-
seignement spécialisé. Une visite dans 
un établissement pour présenter la SPFF 
m’a laissé plus que songeur: pas de logo-
pédiste à disposition, pas d’appui dispo-
nible pour les élèves allophones qui sont 
arrivés et suppression d’un appui DICS, 
car situation plus urgente à prendre en 
charge… Excusez du peu…

Quel avenir?

C’est chaque année le même refrain: la si-
tuation est difficile et l’avenir des finances 
cantonales est en équilibre très instable. 
Cependant, malgré la crise économique 
de la fin des années 2000 qui avait lais-
sé présager des années compliquées, 
malgré l’abandon du taux plancher par la 
Banque nationale suisse en 2015 qui avait 
fait craindre une forte érosion des résul-
tats des entreprises, notre économie a 
bien résisté et a pu maintenir ses activités 
sans enregistrer de réelle diminution des 
rentrées. Et c’est dans ce contexte que le 
Conseil d’État a mis en consultation une 
révision de l’imposition des entreprises 
(RIE III) qui engendrera un manque à ga-
gner de près de 40 millions pour le can-
ton. Des nouvelles mesures en vue? 
Et au final, toujours pas de vraie vision 
pour l’utilisation de notre fortune, si ne 
n’est de la garder comme un trésor de 
guerre.  •

1 Citations tirées du message de la Chancellerie reçu par 
educanet le 12 octobre.
2 Équivalent plein temp.
3 Fédération des Associations du personnel du service 
public du canton de Fribourg.
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Et ça repart!
Les mois de novembre et de décembre vont être riches en séances. Suite aux diffé-
rentes rencontres avec le Service de l’enseignement (SE) et le Département de la for-
mation et de la sécurité, les associations d’enseignants FMEP ont reçu des invitations 
à participer à des commissions ou groupes de travail.
Je vous laisse prendre connaissance des détails dans le billet de la présidente de 
l’AVECO, p. 64.
Toutes les demandes n’ont pas encore été entendues. Ce n’est certainement qu’une 
question de temps et de disponibilité du personnel du SE.  (os)

Directions, SE, RH: qui est «responsable»
La SPVal a renouvelé ses demandes pour une gestion des ressources humaines plus 
efficace et plus responsable. Différentes situations de collègues nous montrent que 
les niveaux successifs nous pénalisent. 
Les organisations locales empêchent de nombreux enseignants d’atteindre les 32 pé-
riodes. La réalité correspond à 24-27-28-30 périodes pour les collègues de 1H à 4H.  
Le taux d’activité effectif, qui figure sur l’état nominatif, n’est pas pris en compte pour 
le calcul de rente AI. Cette dernière est calquée sur le maximum de 32 périodes.
Il en va de même pour les pertes de périodes d’un centre scolaire qui sont réparties sur 
plusieurs enseignants. Tous ces collègues sont prétérités pour la caisse de chômage. 
Des démarches sont entreprises pour faire reconnaître ces incohérences.  (os)

en bref...  valais
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L'École invite les Autorités!
Du 16 au 27 janvier 2017

Quoi?
Des enseignantes et des enseignants des classes 
du Valais romand ouvrent leurs portes aux 
personnes représentant les autorités locales et 
cantonales.

Quand?
La période retenue va du 16 au 27 janvier 2017
(selon les disponibilités des classes).

Pourquoi?
Nous voulons montrer les activités quotidiennes 
des élèves, des enseignantes et des enseignants 
sur 1/2 ou 1 journée.

Infos?
www.spval.ch/operation-classes-ouvertes
president@spval.ch

valais

+41 (0)27 203 27 15
www.spval.ch
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Olivier Solioz, 
président de la SPVal



valais

Depuis le début de cette année sco-
laire, l’AVECO a déjà été sollicitée à 
six reprises afin de prendre part à 

des groupes de travail sur des thèmes va-
riés: ordonnance consécutive à la nou-
velle loi sur l’enseignement spécialisé, 
futurs plans de scolarité, spécificités de la 
branche Éthique et cultures religieuses, 
guide pratique au sujet de la protection 
des données, mise à jour des documents 
ICT, classes bilingues. De plus, nous 
avons eu la confirmation que les travaux 
relatifs à la Loi sur l’instruction publique 
avaient enfin repris et que les associa-
tions seraient consultées prochaine-
ment. En effet, une révision de cette loi 
datant de 1962 avait été commencée en 
2015 puis mise en stand-by durant plu-
sieurs mois.
En outre, la Commission des ensei-
gnants de la FMEP1, qui regroupe huit as-
sociations de tous les degrés, a rencontré 
M. Freysinger à deux reprises depuis le
mois d’août dernier. L’objectif princi-
pal de ces séances était de faire le point
sur l’avancement des différents dos-
siers. Évidemment, d’autres thématiques
brûlantes d’actualité ont également été
abordées: le partenariat entre le Dépar-
tement de la formation et de la sécurité
(DFS), le Service de l’enseignement et les
associations professionnelles, la com-
munication suite à la démission du chef
de Service, etc.
Par conséquent, si tout ce qui nous a été
annoncé est réellement initié, les mois à
venir ne seront pas uniquement consa-
crés aux finances et aux mesures d’éco-

nomies; des questions pédagogiques, 
de formation et de perfectionnement 
figureront aussi à l’ordre du jour. Nous 
sommes d’ores et déjà impatients de 
prendre part à des débats constructifs et 
d’œuvrer ainsi à perfectionner l’école de 
demain. Outre les préoccupations liées 
aux coupes budgétaires et les suites à 
donner aux dossiers de l’année dernière, 
l’AVECO s’intéresse actuellement à de 
nouvelles thématiques:
– la gestion des ressources humaines
pour les enseignants: à l’heure actuelle,
de nombreux collègues ne savent pas
qui contacter en cas de question ou de
problème. Il s’agit de clarifier les attribu-
tions de chacun en termes de gestion du
personnel.
– la rédaction du guide pratique sur les
aspects légaux liés aux nouvelles tech-
nologies: utilisation d’internet, protec-
tion des données, etc.
– les synergies possibles au sein des dif-
férents comités: par souci d’efficience, il
nous paraît important de continuer à re-
définir les tâches et à les redistribuer.
Reste une inconnue – et non des
moindres – à l’heure où je termine ces
lignes: l’identité du nouveau chef du
Service de l’enseignement… •

1 Fédération des magistrats, des enseignants  
et du personnel de l’ État du Valais.

Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO

Un timide  
renouveau
Peut-être est-ce dû à un pur hasard du calendrier,  
peut-être pas… Toujours est-il que plusieurs nouveaux 
groupes de travail ont été mis sur pied par le Service  
de l’enseignement ces dernières semaines.

www.aveco.ch
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