
AD FSF
Le 3 mai 2017 s’est tenue dans la salle du Conseil de l’Aula des Cèdres de la HEP la 
traditionnelle Assemblée des délégué-e-s de la Fédération des Sociétés de Fonction-
naires et du Parapublic Vaudois (FSF). Moment important de l’année syndicale de notre 
faîtière, les délégué-e-s présent-e-s ont profité de cette assemblée et de l’apéritif qui a 
suivi pour échanger autour des préoccupations actuelles de leurs corps de métier res-
pectifs et sur les grands défis qui attendent les dix-sept associations professionnelles 
qui composent la FSF.
Les délégué-e-s ont réélu Mireille Brignoli, membre du Comité cantonal SPV, à la pré-
sidence de l’AD pour les deux ans à venir. Ils ont également ratifié la nomination de 
David Jeanquartier au poste de Secrétaire général aux côtés de Cyrille Perret. 
Le principe d’un programme de législature couvrant la période allant de 2017 jusqu’en 
2022 a en outre été approuvé. Il s’agit de présenter les grandes orientations syndicales 
de la FSF en se basant sur la Feuille de route sociale et syndicale qui existe actuellement 
et qui est le cœur des objectifs défendus par la FSF.
De nombreux défis attendent encore la FSF pour les années à venir, et notre faîtière 
peut compter sur l’engagement militant sans faille de ses membres, de ses délégués et 
de ses permanents pour les relever. Qu’ils en soient vivement remerciés! (dj)

AG AVEAC
Le mercredi 10 mai 2017 a eu lieu l’assemblée générale de l’Association vaudoise des 
enseignant-e-s en activités créatrices (AVEAC). En première partie, les membres ont 
pu explorer des ateliers protégés de la Cité Radieuse à Echichens. Les retours de cette 
visite ont été extrêmement positifs. En deuxième partie, plus de quarante collègues 
étaient présents pour l’assemblée. Ces derniers ont pu valider les éléments statutaires 
et ont surtout pu prendre connaissance de l’immense travail effectué cette année par 
le comité de l’AVEAC. Plusieurs sujets ont été traités, notamment les budgets «Activi-
tés créatrices». Les membres ont de plus pu avoir des réponses immédiates à ce sujet 
grâce à la présence de Mme Bossuat, directrice générale adjointe en charge des fi-
nances à la DGEO. La formation PIRACEF a également été traitée suite à la décision 146 
de la cheffe du département (Entrée en formation de maîtres auxiliaires dépourvus de 
titre pédagogique). Toutes les informations sur https://aveac.spv-vd.ch.  (gd) 

AG AVESAC
Les membres de l’Association vaudoise des enseignant-e-s en structures d’accueil 
(AVESAC) se sont réunis le mercredi 17 mai 2017 pour leur assemblée générale. Hormis 
les éléments statutaires, les collègues ont pu apprécier tout le travail de qualité effectué 
par le comité de l’AVESAC: notamment autour de la grille horaire des classes d’accueil, 
de la formation pour le français langue seconde (FLS), de l’École de la transition, du 
référentiel de compétences FLS et d’une multitude de rencontres relatives aux mineurs 
non accompagnés requérants d’asile. Pour finir, suite à une présentation notamment 
de Christiane Perregaux et de Pierre Tuscher, les membres ont échangé entre autres 
sur le plurilinguisme.  (gd)

GT LEO
Le Groupe de travail relatif à la loi sur l’enseignement obligatoire (GT LEO) s’est à nou-
veau réuni au mois de mai 2017. Lors de cette séance, la SPV a rappelé qu’elle souhaitait 
que les mesures annoncées par le Conseil d’État et proposées pour la rentrée scolaire 
2017-2018 soient analysées en décembre de cette année. De plus, elle a proposé une 
réflexion afin de valoriser les options compétences orientées métiers appartenant au 
groupe des options artisanales, artistiques ou technologiques. Dès la rentrée scolaire, 
les représentants de la Société pédagogique vaudoise au GT LEO ont souhaité que le 
programme personnalisé et l’enseignement consolidé soient prioritairement traités. 
Les membres de la SPV seront informés de l’avancée des travaux.  (gd)

en bref... vaud
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Du stress aussi  
chez les élèves!
Selon une étude publiée en mars 20171, le stress lié au travail 
scolaire semble être malheureusement plus répandu qu’il y a 
seize ans. Ce constat provient de la dernière enquête nationale 
auprès des écolières et écoliers réalisée par Addiction Suisse 
sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique. 

Gregory Durand, président de la SPV

Préoccupant, c’est le mot qui peut 
venir à l’esprit après la lecture de 
l’enquête d’Addiction Suisse orga-

nisée en 2014. Succinctement, l’étude dé-
finit qu’une «personne ressent du stress 
psychologique lorsque, dans une situa-
tion dont l’enjeu est important à ses yeux  
(p. ex. un examen décisif), elle a le senti-
ment de n’avoir à disposition que peu ou 
insuffisamment de ressources d’adap-
tation (p. ex. en termes de temps ou de 
connaissances spécifiques) et que son 
bien-être est menacé2». Elle indique éga-
lement que selon l’âge et le sexe, entre 
12% et 22% des jeunes âgé-e-s de 11 ans à  
15 ans rapportent être «assez stressé-e-s» 
et entre 6% et 12% se disent «très stressé-
e-s». Il est à noter que pour les élèves de 
13 à 15 ans, environ un tiers des filles se 
sentaient stressées contre environ un 
quart des garçons3. Afin d’expliquer une 
légère hausse depuis les années 1990,  
Addiction Suisse émet l’hypothèse qu’une 
des raisons pourrait être «un changement 
d’attitude des adolescent-e-s sur les ques-
tions scolaires, de sorte qu’aujourd’hui, 
par exemple, obtenir de bonnes perfor-
mances scolaires serait considéré comme 
plus important qu’auparavant4».  
Le métier d’élève semble donc être de plus 
en plus stressant. En 1994, P. Perrenoud 
précisait qu’«Idéalement, le métier d’élève 
l’invite à travailler pour apprendre. En réa-
lité, on demande aussi aux enfants et ado-
lescents de travailler pour être occupés, 
pour rendre des textes, des exercices, des 
problèmes vérifiables, pour être évalués, 
pour contribuer au bon fonctionnement 
didactique, pour rassurer leurs maîtres et 
leurs parents5». Ces éléments supplémen-
taires s’ajoutent à la charge des élèves.
Dès lors, que faire pour endiguer cette 
hausse  de stress? La SPV est intervenue 
à plusieurs reprises afin d’en diminuer 
l’impact. Elle a notamment dénoncé une 
course aux notes. En effet, elle constate 

que le temps consacré aux évaluations, 
au détriment du temps dévolu à l’appren-
tissage, est trop important. Par exemple, il 
ressortait qu’un test en 7-8P avait lieu tous 
les 3,3 jours pour la fourchette basse et un 
tous les 1,8 jours pour la fourchette haute6. 
De plus, le processus de l’orientation, per-
çue et vécue comme une sélection, est 
très certainement un facteur de stress 
pour les élèves vaudois-e-s. À cela s’ajoute 
la note des épreuves cantonales de réfé-
rence (ECR) dont le poids semble être rela-
tivement faible dans la moyenne annuelle 
des notes7. Malgré tout, la période des ECR 
reste très angoissante pour chaque acteur 
du monde scolaire. 
Enfin, les devoirs sont, eux aussi, une 
source de stress et de conflits à domi-
cile. C’est pour cette raison que la SPV a 
milité pour maintenir l’interdiction de 
donner des devoirs pour le lendemain au 
primaire, et a accepté une levée de cette 
interdiction pour le secondaire, mais uni-
quement à titre exceptionnel.
Pour conclure, une réflexion commune 
devra avoir lieu afin de proposer des ac-
tions, à l’école et à la maison, pour réduire 
ce stress lié au travail scolaire qui, trop 
souvent, éteint le désir et le plaisir d’ap-
prendre. •
 

1 Feuille-info: «Stress lié au travail scolaire chez les 
adolescent-e-s en Suisse: chiffres actuels, évolution 
au cours du temps et bien-être des adolescent-e-s 
concerné-e-s», www.addictionsuisse.ch/fileadmin/
user_upload/DocUpload/Factsheet-HBSC-stress-
scolaire-2017.pdf 
2 op. cit. page 1
3 op. cit. page 2 
4 op. cit. page 3
5 https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/
php_main/OUVRAGES/Perrenoud_1994_B.html 
6 Breithaupt, S. (2016). «Évaluation et notation: un mariage 
pour le meilleur ou pour le pire?» Page 65. In Educateur, 
numéro spécial 2016. 
7 Unité de recherche pour le pilotage des systèmes - 
URSP (2016). Orientation scolaire et satisfaction des élèves 
avant et depuis la réforme du secondaire 1. N°168. Page 43
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L’assemblée des délégué-e-s (AD) de cette année 
s’annonçait décisive pour l’avenir de la Société 
pédagogique vaudoise. Sans aucun doute, elle l’a 

été. Il est en effet rare de vivre en l’espace de six mois 
deux assemblées (une extraordinaire et une ordinaire) 
pour traiter la question de l’avenir de l’association. L’en-
jeu de cette AD était donc immense. C’est démocrati-
quement que les délégués ont pu débattre dans un état 
d’esprit teinté d’émotions, mais avec sérieux.
Sur le fond, le déclencheur a été une rupture de contrat 
de l’un de nos partenaires. Une assemblée extraordi-
naire a été convoquée en novembre 2016 afin que les 
délégué-e-s choisissent des options de travail pour 
que les comptes SPV soient équilibrés dès 2018. Ainsi, 
après avoir été informés de la situation et entendu les 
réflexions du Comité cantonal, de la Conférence des 
président-e-s et après avoir écouté des représentants 
du SER, les délégué-e-s SPV ont longuement débattu. 
Finalement, les délégué-e-s SPV ont décidé d’écarter 
deux options (aucune voix chacune): celle qui propo-
sait une diminution d’un poste de permanent et celle 
qui proposait un mélange entre une diminution par-
tielle d’un permanent et une augmentation de cotisa-
tion SPV. En novembre 2016, les délégué-e-s SPV ont 
donc choisi l’option de baisser la cotisation annuelle au 
SER (Fr. 80.– au lieu de Fr. 110.–). Cette demande a été 
transmise, traitée par le Comité du SER et discutée lors 
de l’assemblée des délégué-e-s du SER le 20 mai 2017. 
Cette dernière a refusé la proposition de l’AD SPV. 
Dès lors, pour atteindre l’objectif fixé, à savoir l’équilibre 
des comptes, deux alternatives demeuraient: augmen-
ter de Fr. 50.– la cotisation annuelle SPV ou quitter le 
SER. 
Le Comité cantonal a fait le nécessaire pour que les dé-
légué-e-s aient accès à toutes les informations utiles 
pour prendre la meilleure décision. Nécessaire égale-
ment pour que le débat ait lieu et que chacun puisse 
s’exprimer. De plus, les résultats du sondage envoyé à 
tous les membres ont été présentés. Il s’avère que près 
de 900 collègues y ont répondu. De ces réponses, il 
ressort que  12% des collègues pourraient continuer 
à s’abonner à l’Educateur malgré l’absence des pages 

L’assemblée des délégué-e-s  
de la SPV a pris les décisions 
garantissant son avenir
Le 1er juin 2017, les délégué-e-s SPV se sont réuni-e-s à Forel (Lavaux)  
pour une importante assemblée. Suite à de considérables défis financiers  
que la SPV rencontre, de difficiles décisions ont dû être prises. 

Le Comité cantonal SPV

vaudoises, environ 80% trouvent utile l’action du Syn-
dicat des enseignants romands (les nombreux com-
mentaires liés à la SPV plutôt qu’au SER laissent penser 
que la question n’a pas été comprise). La question rela-
tive à une possible augmentation des cotisations pour 
rester au SER a été traitée avec beaucoup d’intérêt. Pour 
environ 45% des sondés, une augmentation des cotisa-
tions aurait remis en cause leur adhésion à la SPV (18% 
de «oui» et 29% de «probablement oui»).  
Lors de l’AD, les délégué-e-s ont fait part avec regret 
du refus des délégué-e-s romand-e-s d’une adapta-
tion des cotisations SER à  Fr. 80.–. De plus, les 150 ans 
d’histoire du SER comme de la SPV ont été évoqués à 
plusieurs reprises lors des débats. Toutefois, les regards 
des délégué-e-s se sont portés sur l’avenir d’une SPV 
solide. Ils ont donc décidé (76 voix pour, 6 contre et  
6 abstentions) la démission de la SPV du SER au 1er jan-
vier 2018. De plus amples informations à ce sujet par-
viendront aux membres durant l’automne 2017. 
En deuxième partie d’assemblée, les président-e-s des 
associations professionnelles de la SPV ont présen-
té le bilan de leur immense travail annuel: les ensei-
gnant-e-s du cycle 1, du cycle 2, du cycle 3, de la ryth-
mique, d’éducation physique, des activités créatrices, 
de l’enseignement spécialisé ainsi que des maître-
sse-s de classe D. 
Le Comité cantonal SPV publiera les autres décisions 
de cette AD dans un prochain Educateur.  •



Vacances scolaires: vers un remaniement?
Le département ouvre les feux sur l’épineux dossier de la répartition des vacances sco-
laires. Pour l’instant, il s’agit d’étudier la possibilité d’organiser les ponts de l’Ascension et 
du Jeûne genevois, pour répondre directement aux résultats de la recherche du SRED1. 
Débuts modestes! La SPG s’engage dans la réflexion avec les autres associations profes-
sionnelles de la FEG2 et les associations de parents. L’ambition est de pousser la réflexion 
pour repenser également la période entre les vacances de Pâques et celles d’été dont la 
longueur est importante et irrégulière. Notre sondage SPG avait pointé cette période 
comme réellement problématique. L’optique de la SPG est de mieux équilibrer les temps 
d’enseignement pour une meilleure efficacité des apprentissages des élèves à cette pé-
riode particulière de l’année scolaire.  (lv)
1 Service de recherche en éducation
2 Fédération des enseignants genevois

Schoolcup: la course d’orientation à l’honneur
Des élèves courent dans tous les sens; d’autres scrutent attentivement leur carte pour 
se repérer, avant de foncer vers une borne pour poinçonner leur carte; un groupe est 
au stade, engagé dans une course relais durant laquelle chaque élève à son tour, après 
avoir repéré la bonne boîte sur son plan, court vers celle-ci pour pouvoir énoncer la 
lettre qui s’y trouve, le plus rapidement possible parce qu’il s’agit d’aller plus vite que 
les autres classes. C’est l’ambiance de Schoolcup qui se déroule chaque année dans le 
magnifique écrin du parc des Evaux. Une journée à ne pas rater l’année prochaine pour 
les classes qui n’y ont pas encore participé!  (lv)

Manif du 4 mai: bien trop peu de monde
Quelque septante collègues s’étaient rassemblés à l’appel du Cartel intersyndical de-
vant les locaux de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève, pour protester contre 
les baisses de rentes que le comité a finalement votées ce jour-là, malgré l’action du 
Cartel. Une délégation du comité du Cartel a pu entrer dans les locaux sécurisés pour 
l’occasion, pour faire une déclaration au début de la séance du comité. C’est maintenant 
par d’autres biais que le Cartel va continuer de résister (voir le billet du président page 
suivante)… et il faudra être nettement plus nombreux la prochaine fois, probablement 
dès la rentrée de l’année scolaire prochaine!  (lv)

OMP et école inclusive
Au nom de l’école inclusive, plusieurs structures, voire nouvelles formes de structures 
intégrées, ont été ouvertes à l’Office médico-pédagogique (OMP). L’ensemble devient 
peu lisible et interroge fortement la place de l’OMP dans le projet de l’école inclusive. 
D’autres structures existant depuis longtemps sont diminuées, voire remplacées. Tout 
cela inquiète à raison les collègues de l’OMP qui demandent d’une manière générale 
que les intentions du département et de la direction générale de l’OMP soient clarifiées. 
Une lettre ouverte a conduit le département à proposer une séance avec le personnel de 
l’OMP. Quant à la SPG, une résolution a été votée en Assemblée générale ordinaire qui 
sera discutée avec la conseillère d’État et la direction de l’OMP. Il y a urgence à rassurer 
les collègues, en clarifiant les intentions des autorités à l’égard de l’OMP.  (lv)

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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Pour mille balles, 
t’as plus rien...
... mais sur la rente de retraite, c’est une somme qui peut 
mettre du beurre dans les épinards! Cette nouvelle baisse 
viendrait s’ajouter à celle de 2013 consécutive à la création 
de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG). 
Alors, sommes-nous d’accord de continuer à nous faire 
tondre? 

Laurent Vité, président de la SPG

genève

En mai dernier, le comité de la CEPG 
a décidé de dégrader les rentes à 
hauteur de 15%, plus que lors de 

la création de la CPEG où nous avions 
perdu 12%. Cette perte comprend 5% en 
moins pour ceux qui partant en retraite 
anticipée, dus à l’élévation de l’âge pivot 
d’une année; à noter au passage que cette 
baisse de rente a été refusée à l’unanimi-
té par l’assemblée des délégué-e-s de 
la CPEG. Ces nouvelles coupes corres-
pondent à environ mille francs de moins 
sur la rente. Et d’autres dégradations sont 
déjà annoncées. 
Une très forte mobilisation du personnel 
de l’État est donc urgente. Une première 
manifestation au mois de mai a été un 
flop. Déjà, au moment de la création de 
la CPEG en 2013, la mobilisation avait 
été faible et le parlement en avait pro-
fité pour dégrader fortement les rentes. 
L’attitude des collègues sur ce dossier est 
incompréhensible! C’est comme si les 
fonctionnaires étaient d’accord avec ce 
qui se passe; ou pire, comme s’ils étaient 
résignés! Les enjeux sont énormes, tous 
les collègues doivent s’intéresser à ces 
questions, qu’ils soient en début ou en 
fin de carrière; et encore plus s’ils sont 
au milieu du gué, parce qu’ils sont les 
plus touchés par les coupes. Il n’y a pas 
de honte à défendre nos retraites. C’est 
notre argent mis de côté chaque mois, 
ponctionné directement sur notre sa-
laire. Nous sommes en droit de reven-
diquer que les décideurs politiques ou 
institutionnels ne fassent pas n’importe 
quoi avec notre bas de laine. On est en 
train de parler de ce qui va déterminer 
nos revenus après la vie active. Il n’y a 
pas de fatalité dans ce dossier. 

Plusieurs projets pour sortir la CPEG de 
sa situation délicate sont en discussion. 
Les syndicats, appuyés par les politiques, 
en ont proposé au moins deux: une ca-
pitalisation supplémentaire de la CPEG 
d’un milliard; ou la cession de terrains 
permettant la construction de loge-
ments pour rembourser à l’État un prêt 
de plusieurs milliards par les loyers. Cette 
somme permettrait d’atteindre la cou-
verture de 80% exigée par le droit fédé-
ral. Notre demande est que les décisions 
ne se prennent pas dans la précipitation 
et que le Conseil d’État prenne le temps 
d’étudier soigneusement les alternatives 
proposées. Nos représentants au sein du 
comité sont pris dans des contraintes 
juridiques et financières immédiates 
qui rendent leurs prises de décisions 
ardues. Ils agissent au plus près de leur 
conscience et des mots d’ordre du Car-
tel. En parallèle, le Cartel a un groupe 
d’experts qui travaillent sans relâche sur 
ce dossier; ils négocient d’arrache-pied 
avec le Conseil d’État, tâche tordue s’il en 
est. Tout ce travail vise à préserver nos 
prestations et doit être soutenu, notam-
ment dans la rue par l’ensemble du per-
sonnel. 
D’aucuns pensent qu’à terme, il n’y aura 
plus de retraite, d’autres imaginent que 
tout est joué et qu’il n’y a plus rien à faire. 
La partie est certes serrée, la situation 
est délicate, mais une mobilisation de 
tous peut contribuer à faire bouger les 
fronts et à préserver nos rentes. Alors, la 
prochaine fois que le Cartel vous pro-
posera une action, n’hésitez pas, rejoi-
gnez-nous!

•
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Retraite des conseillers d’État
Alors que la CPEG se bat pour trouver des solutions à ses difficultés (voir le billet, page 
précédente), nos conseillers d’État continuent de bénéficier d’un régime tout à fait 
spécial, avec une retraite aux petits oignons et dans la plus parfaite illégalité! Le pré-
cédent Conseil d’État avait déposé un projet de loi concocté par David Hiler, ancien 
grand argentier du canton, afin de modifier ce régime pour une mise en conformité 
avec les lois fédérales en vigueur. Las! Un des premiers actes du présent Conseil d’État 
a été de retirer ledit projet de loi, sans autre forme de procès et sans justifications non 
plus. Ce dernier prévoyait entre autres que les conseillers d’État intègrent la CPEG; 
autrement dit que les patrons soient soumis au même régime de retraite que la plèbe 
des fonctionnaires… Heureusement, certains députés, jugeant la situation indécente, 
ont déposé un projet de loi demandant que les conseillers d’État ne bénéficient plus 
automatiquement d’une rente à vie et intègrent la CPEG. Outre le fait que cela ferait 
rentrer quelques millions dans l’escarcelle de la Caisse, nos chers conseillers d’Etat 
pourraient prendre des décisions concernant la CPEG en se sentant un tout petit plus 
concernés! Avoir les deux pieds dans le fumier, n’est-ce pas le meilleur moyen de 
prendre réellement la mesure de l’ampleur des enjeux? •

la clémence

Le concept de la Marche de l’espoir est simple: 
30  000 élèves de Genève et de France voisine 
sont sensibilisés dans leur classe aux réalités de 

vie des enfants issus de milieux précaires dans les pays 
du Sud. Des présentations-débats, animées par des in-
tervenants formés, sont proposées aux élèves. Ceux-ci 
ont ensuite l’occasion de s’engager de façon concrète 
pour une cause solidaire en parcourant des kilomètres 
à la Marche de l’espoir, sponsorisés par des parrains et 
marraines qu’ils recherchent dans leur entourage.

Cette année, la sensibilisation porte sur le droit à une 
alimentation adéquate et diversifiée, ainsi que sur la 
participation des enfants, des jeunes et des femmes 
d’origine tribale en Odisha, Inde.
En 2016, 5300 jeunes ont marché pour améliorer les 
conditions de vie d’enfants et de familles dans des 
quartiers populaires de Cali, en Colombie. Ils ont col-
lecté plus de 450 000 francs!
Toutes les informations pratiques sur: 
www.marchedelespoir.ch •

Souad von Allmen

Marche de l’espoir pour des 
enfants défavorisés en Inde
La 26e Marche de l’espoir aura lieu le dimanche 8 octobre 2017  
sur le quai du Mont Blanc à Genève. Cette Marche festive et solidaire  
organisée par Terre des Hommes Suisse est précédée de présenta-
tions-débats dans les classes. La manifestation réunit chaque année  
autour de 5000 participants, en particulier des jeunes du canton de 
Genève et de France voisine. Un événement incontournable de l’automne.



neuchâtel
Avant que rompe 
le maillon faible…
La régionalisation de l’école obligatoire est maintenant en 
place depuis cinq ans… Et il n’est sans doute pas exagéré 
d’affirmer que la balance entre avantages et inconvénients 
penche du mauvais côté! Nous étions pourtant prêts à 
donner sa chance à cette innovation succédant au règne 
des commissions scolaires.

Pierre Graber, président du SAEN

J’achève bientôt ma quatrième année 
à la présidence du SAEN. Cela coïn-
cide donc pratiquement avec la mise 

en vigueur de la régionalisation de l’école 
neuchâteloise. Alors que je m’apprête à 
faire la connaissance d’une ultime volée 
d’élèves et à entamer une dernière année 
de syndicalisme actif, la recrudescence 
d’appels à l’aide de nos membres m’inter-
pelle et m’amène à dresser une sorte de 
bilan de l’évolution de notre école.
S’il faut accorder du crédit aux statistiques, 
alors le phénomène est annonciateur de 
lendemains qui déchantent! J’ai en effet 
reçu autant d’appels au secours durant 
les trois derniers mois qu’au cours de 
l’ensemble des trois années précédentes. 
À croire que certains milieux, ayant peu 
goûté les grèves de l’automne dernier, 
sont résolus à présenter la note aux en-
seignants et à bien leur montrer qui tient 
les rênes.
Dans un billet intitulé Heurs et malheurs 
de la régionalisation1, j’avais rappelé la 
perplexité du SAEN face à la volte-face 
politique de l’ère Gnaegi. Je concluais 
en affirmant qu’«Il est temps d’agir si 
l’on veut éviter que la régionalisation dé-
bouche sur une école neuchâteloise à 
sept ou treize vitesses!» Au passage, je re-
levais le fait que le Département semblait 
fort démuni pour intervenir dans les cas 
où des dysfonctionnements sont pour-
tant manifestes.
Quatre ans plus tard, nos craintes sont 
hélas avérées et les élèves font de toute 
évidence face à une inégalité des chances 
selon leur domicile. Au passage, signalons 
à qui ne l’aurait pas compris que cette ini-
quité concerne évidemment d’abord les 
enseignants, qui font tout leur possible — 
et souvent même davantage — pour pré-
server la qualité de vie et la progression de 
leurs élèves.

Nous avons déjà démontré que le can-
ton de Neuchâtel excelle dans l’art d’of-
frir sans cesse de nouvelles prestations 
scolaires sans disposer pour autant des 
moyens nécessaires. Si l’on se penche sur 
les comparaisons intercantonales, on re-
marque immédiatement que la régionali-
sation de l’école est un luxe dispendieux. 
Depuis 2012, en deux ans, la masse sa-
lariale a ainsi progressé de 17 millions; si 
tout n’est pas imputable à la mise en place 
des nouvelles structures avec les dou-
blons qui les accompagnent, c’est sans 
doute révélateur quand même.
Confronté aux défis budgétaires conjonc-
turels et politiques, le DEF s’est résolu à 
opérer des transferts de charges. Parmi 
ceux-ci, il en est un qui touche particu-
lièrement les enseignants et la manière 
dont les sept cercles régionaux sont gérés: 
la prise en charge intégrale des salaires 
des membres des directions par les com-
munes2. Du coup, suivant l’adage «qui 
paie commande», certains conseillers 
communaux considèrent que la direc-
tion leur est soumise et mettent en place 
des principes de gestion inspirés du sec-
teur privé, privilégiant notamment l’en-
gagement de jeunes collègues, usant et 
abusant des contrats à durée déterminée. 
Certains parents, sachant aussi exploiter 
cette soumission de l’école aux politi-
ciens locaux, interpellent directement la 
direction, voire le conseiller communal 
bienveillant, rechignant à se mettre des 
électeurs à dos.
Et à ce petit jeu, l’enseignant est tout sim-
plement le maillon faible! •

1 Educateur Nº8/2013, en ligne sur le site
2 Jusqu’à fin 2015, l’État assurait 25% de leurs salaires

+41 (0)78 634 48 49
www.saen.ch

52 | Educateur 6 | 2017



Educateur 6 | 2017  | 53

neuchâtel/ 

La recrudescence de cas de collègues faisant ap-
pel au syndicat incite à penser que nos craintes se 
vérifient une fois de plus! Manifestement, charité 

bien ordonnée commençant par soi-même, le premier 
réflexe de certains des nouveaux managers de l’école 
est de se mettre à l’abri. Ainsi, à l’instar des latéraux d’an-
tan en football dégageant en touche, ces courageux 
professionnels s’empressent d’aiguiller l’enseignant en 
difficulté face à un élève qui met la classe sens dessus 
dessous — au propre comme au figuré — vers des spé-
cialistes tels le CAPPES3. On peut même atteindre une 
sorte de perfection dans cette approche quand une di-
rection, s’apprêtant à prendre une décision opération-
nelle qu’elle sait exposer des enseignants à de grosses 
difficultés, suggère à ceux-ci de prendre appui auprès 
du CAPPES avant même la mise en œuvre.
Ce même principe — alors érigé en système — per-
met aux nouveaux managers de nos écoles de créer 
en toute légalité des classes aux effectifs excessifs, dont 
la pénibilité est prétendument compensée par l’octroi 
de rares périodes à effectif réduit. On ne devrait pas 
avoir à le dire, mais ces zélés serviteurs des autorités 
n’ont apparemment pas compris que la gestion d’effec-
tifs lourds (comprenant la plupart du temps plusieurs 
élèves à besoins particuliers) épuise prématurément les 
enseignants, sans commune mesure avec les quelques 
respirations généreusement accordées. Par ailleurs, les 
collègues ainsi mis sous pression doivent bien sûr gé-
rer les relations avec l’ensemble des familles de leurs 
élèves. Et, comme un serpent qui se mord la queue, s’il 
y a davantage d’élèves, il y a aussi potentiellement plus 
de conflits!

Illustration mathématique sous forme de problème
Si un dialogue peut s’engager entre deux personnes, 
combien peut-il y en avoir entre trois personnes? 
Et combien entre 18, 21, 24 ou 26 élèves? Réponses4

Au Département de l’éducation et de la famille (DEF), 
on n’est pas à un paradoxe près. Alors qu’un groupe 
de travail se penche actuellement sur l’épuisement du 
corps enseignant, on peut s’étonner que des mesures 

soient prochainement mises en œuvre, qui semblent 
amplifier le phénomène au lieu de l’alléger. Dernier 
exemple en date, des collègues de 3e ou 4e s’apprêtent 
à devoir travailler une période de plus que leur dotation 
hebdomadaire5.
Pour revenir au management des institutions scolaires 
enseigné à la FORDIF, on se demande si les candidats 
sont informés des exigences légales imposées à un 
employeur. Les autorités scolaires, nos employeurs 
sont tenus de respecter la Loi sur le travail (LTr), notam-
ment son article 6 traitant de la protection de la santé:

Obligations des employeurs et des travailleurs
1 Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est 
tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a 
démontré la nécessité, que l’état de la technique permet 
d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’ex-
ploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes 
les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité per-
sonnelle des travailleurs.
2 L’employeur doit notamment aménager ses installa-
tions et régler la marche du travail de manière à pré-
server autant que possible les travailleurs des dangers 
menaçant leur santé et du surmenage.
(...)

En août prochain, la santé des enseignants sera la thé-
matique principale du SER à l’occasion de la confé-
rence de presse de la rentrée, puis de la Journée suisse 
de l’éducation mise sur pied conjointement avec LCH. 
On en reparlera donc! •

1 L’étoffe dont on faisait les chefs, article paru dans l’Educateur No 4/2016, 
en ligne sur le site.
2 Formation en Direction d’institutions de formation.
3 Centre d’accompagnement et de prévention pour les professionnelles et 
les professionnels des établissements scolaires.
4 Pour simplifier, on considère les seuls dialogues (entre deux élèves). 
trois personnes ➝ trois dialogues possibles / 18 p. ➝ 153 d. p. / 21 p. ➝ 210 d. 
p. / 24 p. ➝ 276 d. p. / 26 p. ➝ 325 d. p.
5 Les plus perspicaces l’auront deviné, régionalisation oblige, le DEF n’a pas 
vraiment son mot à dire (voir le billet, page précédente).

Service après-vente anticipé!
Au printemps de l’année dernière, nous évoquions le rôle des directions 
d’école1 dans les nouvelles structures régionalisées et les effets supposés  
de la formation dispensée dans le cadre de la FORDIF2. Nous signalions  
ainsi que les candidats y étudient «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 opérationnelle (…). Il offre (aussi) 
une première initiation à la profession de directeur d’institution de formation, 
entre pilotage et leadership».

Pierre Graber
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Français, maths, allemand… Je commence à me 
sentir moins confortable. Certes, Blanche n’ob-
tient pas d’excellents résultats, loin de là, malgré sa 

bonne volonté et ses efforts. Est-ce que je vais vraiment 
la motiver en lui mettant une mauvaise appréciation? 
Soit. C’est une branche importante pour la suite de la 
scolarité et pour l’orientation de sa vie professionnelle, 
je me résous à lui mettre cette insuffisance, la boule au 
ventre.
Bertrand. Français, maths, allemand. Ouf, ça roule. Mu-
sique… Voilà une autre chanson. C’est un bourdon, ça 
ne se soigne pas! Et puis il est extrêmement timide. In-
venter un rythme, c’est mission impossible! Il n’est pas 
comme Emmanuelle qui fait du théâtre, joue de la flûte 
traversière et accompagne ses parents aux Jardins mu-
sicaux. Mais que suis-je en train de juger finalement? 
Les codes de Bertrand et d’Emmanuelle sont-ils le reflet 
de leurs progrès accomplis durant la leçon hebdoma-
daire de musique ou de l’environnement musical de la 
famille?
Colin. Jusqu’à la rubrique «Éducation physique», tout 
va bien. Mais Colin est en surpoids. Grimper jusqu’à 
notre classe au troisième étage est pour lui un défi quo-
tidien. Il s’est investi à fond dans l’activité «gymnastique 
au sol» et a été très fier de présenter son programme 
aux camarades qui l’ont applaudi, réalisant bien que les 
figures élémentaires présentées lui ont demandé un 
travail bien plus conséquent que celui fourni par Gilles, 
qui vit par et pour le sport.
Tiens, de vieux souvenirs de camp de ski remontent à 
la surface. Chétive enfant d’une famille qui pratiquait la 
marche comme seul sport, j’avais fait face à mes peurs, 
j’avais vaincu ma fatigue et j’étais allée chercher la der-
nière once d’énergie après une semaine épuisante 
pour participer au slalom qui m’inspirait une peur 
bleue. Mes amies avaient compris et m’avaient félicitée. 
Mais la déception fut grande le soir à la proclamation 
des résultats. Les meilleurs, ceux que les parents em-
menaient skier dès les premiers flocons, furent récom-
pensés et applaudis pour leurs performances. 

Brigitte Tisserand

Éveil douloureux
La fin de l’année scolaire arrive et revoilà la saison des carnets. Plan d’études 
romand à la main, je compare les performances de chaque élève aux objec-
tifs de fin cycle, j’essaie de savoir si on est sur la bonne voie, si d’ici une année 
mes collègues pourront leur donner la carte d’embarquement pour le cycle 3 
ou si c’est le dernier moment pour tirer la sonnette d’alarme.

Pas un mot pour moi qui m’estimais pourtant bien plus 
méritante en ayant accompli ce qui m’avait paru im-
possible quelques jours plus tôt. Ce soir-là, j’avais défi-
nitivement fait une croix sur le ski et le sport en général.
Le PER dans une main, le cœur saignant, j’inscris un 
code insuffisant dans le carnet de Colin. Il n’atteindra 
pas les objectifs de fin cycle, c’est clair. Même si la vo-
lonté dont il a fait preuve est largement équivalente à 
celle de Gilles le sportif.
Nous en débattons souvent à la salle des maîtres: est-
ce vraiment nécessaire de mettre des notes sur le tra-
vail des élèves dans les branches d’éveil? Voulons-nous 
des élèves performants en éducation physique comme 
dans les anciens pays de l’Est ou des enfants ayant plai-
sir à pratiquer un sport? Les futurs maîtres d’appren-
tissage accorderont-ils de l’importance aux connais-
sances musicales ou préféreront-ils engager un jeune 
qui essaie d’y arriver même si c’est difficile? Et d’abord: 
arriverons-nous à motiver réellement les enfants en 
leur mettant une appréciation négative? •
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Je ne vais pas me lancer dans le débat de l’utilité ou 
non des devoirs. Je me limite à m’interroger sur la 
quantité.

J’enseigne dans une classe de 9e, mais les élèves de 
celle-ci sont répartis dans cinq groupes de français et 
cinq groupes de mathématiques. Ils y retrouvent bien 
sûr chaque fois des élèves d’autres classes, l’effectif 
étant rebrassé pour chaque branche à niveau.
C’est peu dire qu’il devient difficile de suivre au mieux 
les élèves. Quand je désire donner des devoirs ou 
«agender» une épreuve, cela devient même un sacré 
casse-tête, car il faut concilier huit ou neuf plannings 
différents: un élève d’une classe suit des cours avec son 
groupe «classe principale», plus le français dans un des 
cinq groupes évoqués et il en va encore de même pour 
les maths. On se retrouve donc face à une multitude de 
combinaisons!
Et c’est bien là que réside le problème! Après avoir eu 
des retours des élèves et en suivant ma fille (également 
en 9e), le tout confirmé par quelques messages de pa-
rents, on découvre vite que nos jeunes ados peuvent se 
retrouver avec des quantités impressionnantes de de-
voirs et passent parfois une heure trente à deux heures 
par jour pour les faire. Et ceci pendant plusieurs jours!
Des parents ont aussi soulevé un point assez impor-
tant: il s’agit des activités extrascolaires. Même si leur 

enfant n’en suit qu’une, l’ampleur du travail scolaire 
à accomplir à la maison risque fort de l’empêcher d’y 
participer régulièrement.
J’ai la chance de suivre une classe dans plusieurs 
branches, ce qui me permet de pouvoir m’adapter et 
de faire un peu tampon, mais les collègues qui n’y 
enseignent que quelques périodes par semaine sont 
coincés par l’horaire. Même si chacun cherche à bien 
faire, on risque de submerger, voire «noyer» les élèves 
sans le remarquer! Et le problème va sans doute aller 
en s’amplifiant, car en 10e et 11e, il y a cinq branches 
à niveau… auxquelles s’ajoutent des branches à option 
en 11e.
Je dois bien l’avouer, je n’ai pas de solution «miracle» à 
proposer. Mais cela m’interpelle beaucoup.
Certains placent beaucoup d’espoir sur l’arrivée d’un 
nouveau logiciel (Pronote) permettant de publier les 
devoirs en ligne, mais en quoi pourra-t-il résoudre le 
problème? Je n’en sais rien. Toujours est-il que le sujet 
ne devra surtout pas être laissé de côté, car il est certain 
que de trop nombreux élèves y laisseront des plumes.
Il serait tout de même paradoxal qu’une réforme pré-
sentée comme offrant de meilleures perspectives aux 
élèves défavorisés de l’ancien système débouche sur 
un nouveau type d’exclusion!

•

Yvan Jourdain

Réforme scolaire et devoirs: la 
surcharge guette aussi les élèves
Après avoir enseigné pendant vingt ans dans l’école secondaire des filières, 
me voilà cette année en plein dans le nouveau système. Après quasiment 
une année de pratique et avoir échangé quelques propos avec mes collègues, 
j’ai envie d’aborder la question des devoirs.

Le Théâtre de Colombier accueillera notre prochaine 
Journée syndicale le mercredi 1er novembre.
Outre l’élection du nouveau président entrant en 
fonction en été 2018, l’évaluation des fonctions des 
enseignants sera le thème principal de la journée. 
Il sera abordé dès la fin de la matinée et développé 
l’après-midi. Nous pourrons profiter des compé-
tences de plusieurs intervenants: Paul-André Hart-
mann, chef de projet neuchâtelois, et Rémy Meury, 
secrétaire général de nos collègues jurassiens (SEJ); 
nous sommes aussi particulièrement heureux de sa-
luer la participation d’une experte reconnue du do-
maine: Marianne Schär Moser. 

Cerise sur le gâteau, la modération sera assurée par 
Laurent Bonnard, dont nous avons déjà pu apprécier 
la subtilité et l’entregent en 2015 à Couvet.
Monika Maire-Hefti interviendra en début 
d’après-midi et nous espérons très vivement qu’elle 
pourra rester parmi nous pour toute la partie dédiée 
à l’évaluation des fonctions.
Le thème n’est donc pas pédagogique cette année, 
mais il est cependant essentiel pour la défense de 
l’image de la profession et la valeur qu’on lui porte 
à travers les salaires! À terme, c’est probablement le 
seul moyen de remettre en cause la funeste grille sa-
lariale imposée depuis janvier dernier!  (pg)

Journée syndicale 2017: réservez la date!



Le retour des classes à multidegrés
Des classes à multidegrés seront mises en place dès la rentrée au sein du cercle scolaire 
du Bémont-Les Enfers à titre de projet pilote. Le Service de l’enseignement (SEN) par-
ticipe ainsi à la réalisation d’une motion parlementaire – sous réserve de la preuve de 
l’économie par rapport à la suppression et à condition qu’un nouveau cercle soit créé 
pour la rentrée 2018. Depuis plusieurs années, le cercle scolaire primaire du Bémont-Les 
Enfers figure parmi les écoles qui comptent le moins d’élèves dans le canton. Son effec-
tif diminue régulièrement et se situe au-dessous du seuil fixé à 56 élèves au minimum 
pour quatre classes. Les différentes autorités ont donc cherché des solutions. Concrè-
tement, le cercle scolaire du Bémont-Les Enfers ne comptera plus que trois classes dès 
le mois d’août: une classe de 1P-2P-3P, une classe de 4P-5P-6P et une classe de 7P-8P. 
Dès la rentrée 2018, un nouveau cercle scolaire «Franches-Montagnes Est» sera créé. Il 
regroupera les communes de Montfaucon, Saint-Brais, Les Enfers, Le Bémont et comp-
tera une centaine d’élèves répartis dans six classes. Des projets pilotes de classes à mul-
tidegrés doivent aussi voir le jour à Rebeuvelier et à Soulce.  (cf)

Seize fermetures, deux ouvertures
Ce sont finalement seize classes primaires qui fermeront à la rentrée 2017, sept dans le 
district de Delémont, cinq dans les Franches-Montagnes et quatre en Ajoie. Deux classes 
avaient fermé en 2016 et douze en 2015. Conséquence sur l’emploi: les CDD (contrats 
à durée déterminée) qui se terminent en juillet ne seront pas reconduits. Au sein des 
cercles scolaires, certain-e-s enseignant-e-s réduiront leur temps de travail pour absor-
ber la diminution d’EPT (équivalent plein temps). Deux personnes devront être mutées 
dans un cercle scolaire différent.  (cf)

Les hommes se font rares à l’école primaire
À l’école primaire aujourd’hui, les enseignants sont surtout des enseignantes. Sur 441 
membres du SEJ-primaire, on dénombre en effet 380 femmes (86%) et 61 hommes (14%). 
Au SEJ-secondaire, les femmes sont encore en majorité, sur 196 affiliés 116 femmes 
(59%) et 80 hommes (41%). La proportion s’inverse au SEJ-Formation, où l’on n’a plus que 
58 femmes pour 109 hommes. La féminisation du primaire, mais aussi du secondaire, 
tend à s’accentuer année après année, on l’observe très nettement chez les étudiant-e-s. 
Il est intéressant d’observer que toutes catégories d’actifs confondues, les femmes repré-
sentent 69% des membres du SEJ et les hommes 31%, alors que chez les retraités, la parité 
est presque parfaite (51% de femmes et 49% d’hommes).  (cf)

Une femme pour l’Enseignement spécialisé
Le Gouvernement a désigné Édith Mateille comme responsable de l’Enseignement spé-
cialisé au SEN. Elle y remplace Michel Lapaire, qui a assuré l’intérim pendant un an et 
qui reprend ses fonctions en tant que conseiller pédagogique. Mme Mateille, domiciliée 
à Delémont, est titulaire d’un diplôme en enseignement spécialisé. De 2003 à 2013, elle 
a occupé la fonction de directrice de l’école primaire de Bassecourt. Elle a pris ses fonc-
tions le 15 mai. Par ailleurs, le SEJ  a récemment remis au SEN les rapports élaborés par 
un groupe de travail interne sur l’enseignement spécialisé. En attendant d’être intégré 
aux travaux du Canton...  (cf)

Langue de bois époustouflante
Les représentants de l’Intersyndicale BEJUNE, à la fin des travaux de la commission pa-
ritaire sur les règlements relatifs aux statuts des employés de la HEP, ont demandé que 
les négociations se poursuivent sur les textes d’application, où tout se joue en matière 
de statuts. Ils ont reçu une réponse dans laquelle la langue de bois est présente en per-
manence de la première à la dernière ligne. Un modèle du genre en matière de mépris. 
Le Comité stratégique, qui réunit les trois chefs de départements de la formation de 
l’espace BEJUNE, y dit qu’il vénère les syndicats, qu’il ne peut se passer de leur existence 
et de leur présence, même qu’il les considère comme des partenaires. Mais que pour les 
négociations, ils peuvent se brosser. Les pleins pouvoirs sont donnés au rectorat à qui 
il est demandé de fournir l’effort de discuter de temps en temps, à bien plaire. Un fonc-
tionnement à l’origine d’un certain audit, dans un temps pas si lointain.  (rm)

en bref... jura
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Un rapport de qualité
Depuis 2012, le SEJ réclame régulièrement la création  
d’un groupe de travail chargé de mener une réflexion  
approfondie sur la politique en matière d’intégration/ 
inclusion scolaire à mettre en œuvre dans le Jura. 
Las d’attendre, le SEJ s’est mis au travail et a remis  
récemment au Département un rapport à ce sujet.

Il faut préciser que depuis 2012, l’État 
n’a jamais fermé la porte à cette idée. 
Mais il ne l’a pas vraiment ouverte non 

plus. Les velléités d’économies dans le 
domaine scolaire, dans l’enseignement 
spécialisé aussi, ont suscité de véritables 
inquiétudes chez les enseignants spé-
cialisés en général, membres du SEJ en 
particulier.
Ainsi, au début de l’année scolaire 2016-
2017, ne voyant rien venir du côté de 
l’État, la commission de l’enseignement 
spécialisé du SEJ (COMES) a constitué 
des groupes de travail, cinq au total, réu-
nissant une vingtaine d’enseignants. Peu 
avant que les travaux de ces différents 
groupes de travail soient terminés, nous 
avons appris qu’une commission interne 
au service de l’enseignement (SEN) avait 
été mise en place sous la direction de M. 
Georges Rais pour rédiger un concept de 
l’enseignement spécialisé. La personnali-
té de ce dernier, ses compétences dans le 
domaine unanimement reconnues, ont 
été de nature à rassurer les enseignants. 
Mais comme la participation du SEJ n’est 
envisagée qu’en troisième strate, par une 
représentante dans un comité de pilotage 
qui interviendra après un groupe de re-
lecture également interne au SEN, il a été 
décidé de mettre en forme les constata-
tions, questions et autres suggestions for-
mulées par les différents groupes du SEJ. 
Les groupes qui se sont constitués se sont 
intéressés aux classes de transition (3P sur 
deux ans), aux deux systèmes de classes 
de soutien primaires (Delémont-Basse-
court et Porrentruy, pour simplifier), aux 
classes de soutien à l’école secondaire et 
au soutien ambulatoire.
Un souci fréquemment relevé est la lati-
tude laissée aux parents pour la décision 
concernant les mesures de pédagogie 
compensatoire. 

Dans un réseau où tous les partenaires 
considèrent que, pour le bien de l’élève, 
il serait bon qu’il entre dans une structure 
spécifique, les parents conservent le der-
nier mot, cela sans que leur responsabilité 
soit clairement engagée et identifiable. 
Une autre source d’inquiétude est le 
non-respect des normes d’effectifs dans 
les classes. De mauvais exemples pour-
raient être cités dans ce domaine. Pour-
tant, la prise en charge de ces élèves à 
besoins particuliers implique que les 
normes soient scrupuleusement respec-
tées. Ou alors, on décide de défavoriser 
davantage encore des élèves en difficulté. 
Enfin, il est aussi relevé l’incapacité chro-
nique des autorités à établir des bilans 
d’expériences tentées dans le domaine 
de la pédagogie compensatoire. Le cas 
le plus flagrant est celui de la structure 
de soutien à Delémont qui inverse l’ap-
partenance des élèves. Plutôt que de les 
mettre en classes de soutien identifiables 
et de pratiquer par des intégrations limi-
tées en classes ordinaires, on tend ici vers 
l’inclusion en classes ordinaires avec une 
structure de soutien qui n’intervient que 
pour les besoins spécifiques de l’élève 
dans les domaines où il rencontre des 
difficultés importantes, dépassant sa prise 
en charge par du soutien ambulatoire. Le 
bilan de cette expérience devait être réa-
lisé en 2009… Une chose est sûre, le mo-
dèle inclusif implique une mise à dispo-
sition de ressources humaines beaucoup 
plus importantes qu’elles n’existent au-
jourd’hui à Delémont. Si le système pré-
sente des qualités reconnues, il ne fait pas 
l’unanimité dans tous les domaines. Il se-
rait donc temps de préserver ses qualités 
et d’améliorer ses défauts.
Pour plus de détails sur les travaux des 
différents groupes, rendez-vous sur le 
site du SEJ: www.sej.ch, sous COMES. •

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ
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La dernière page «vierge»
Sur cette page une toute dernière fois, le Syndicat des enseignants francophones ber-
nois demeure privé de logo. Le 22 de ce mois, réuni en séance mensuelle à Bévilard, 
le Comité central a désigné le visuel qui représentera le SEFB, sur la base des votes en-
registrés jusqu’au 31 mai. Votes portant, rappelons-le, sur les onze propositions (dont 
l’une déclinées en quatre versions) émanant de membres. 
Dès après les vacances donc, les pages syndicales du Jura bernois arboreront fièrement 
leur nouveau visuel!  (de)

La Journée vous a plu (ou pas)? Dites-le!
Pas question de travailler en vase clos, la participation doit être active: le Comité central 
et toutes les personnes impliquées dans l’organisation de la récente Journée des ensei-
gnants entendent bien tenir compte des avis des membres du SEFB (à condition bien 
évidemment qu’ils le donnent!), pour dessiner ses contours de la prochaine édition. Un 
doodle a donc été lancé, dont le lien figure dans l’envoi aux membres adressé à tous 
fin mai par le secrétaire central Alain Jobé; cette consultation tend à définir les points 
positifs et les autres de cette Journée 2017 riche en innovations.
De surcroît, les mêmes membres avaient jusqu’au 22 courant pour présenter leurs pro-
positions quant au thème de la Journée 2018. On vous le disait, la participation n’est pas 
un vain mot, pour la bande à Josy Stolz et Peter Gasser!  (de)

La preuve en allemand!
Dans un texte écrit bien évidemment dans la langue de Goethe, et dont il souligne qu’il 
comprend environ 40% de mots issus du latin (!), un comité ad hoc a lancé, le 8 mai der-
nier, une pétition pour demander que soit maintenu l’enseignement du latin dans les 
classes concernées du niveau progymnasial lucernois. Le gouvernement de ce canton 
se propose en effet de supprimer cette branche du programme. 
Le Comité central du SEFB invite chaleureusement ses membres (et leurs amis!) à sou-
tenir ce genre de pétitions. En insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas uniquement de faire 
preuve de solidarité, mais encore et surtout d’empêcher que de telles idées funestes ne 
se propagent (le lien de la pétition lucernoise: www.philologia.ch/luzern/indexf.php). 
 (de)

Cherche, encore et toujours…
Le Comité central n’aura de cesse de le rappeler: il cherche activement des représen-
tants des trois degrés de l’école obligatoire. Aujourd’hui, les deux cycles de l’école pri-
maire, ainsi que celui du secondaire I, ne comptent chacun qu’un représentant au CC, 
qui assume de surcroît la coprésidence! Ce n’est vraiment pas suffisant, sachant que 
l’immense majorité des membres du SEFB est formée d’enseignants de l’école obliga-
toire. Rappelons-le donc: il est toujours plus urgent et non moins indispensable que 
des professionnels de ces degrés rejoignent le Comité central, où ils pourront apporter 
des idées sur les dossiers pédagogiques cruciaux.  (de)

Sur votre chaise longue…
… ou sous votre sac à dos, durant les vacances qui s’annoncent, pensez à l’importance, 
pour votre syndicat, d’être le plus fort possible. Pour défendre au mieux votre profession 
et l’école en général, le SEFB a besoin de la plus forte représentativité possible. Donc 
tout en profitant d’un ressourcement indispensable, prenez cet été la décision d’inviter 
les représentants du Comité central dans votre établissement, dès la rentrée, afin qu’ils y 
rencontrent vos collègues et leur expliquent non seulement les prestations offertes par 
le syndicat, mais également l’importance de son existence pour l’école francophone 
bernoise.  (de)
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Le Musée jurassien des arts, à Moutier, présente cet 
été des œuvres de Fred-André Holzer, un artiste né 
en 1935 dans la cité prévôtoise, qu’il avait quittée en 
1957 pour s’établir à Paris, où il s’est éteint au début 
de cette année. Après avoir étudié la peinture et la 
mosaïque auprès de Coghuf, il avait suivi dans la 
Ville Lumières les cours de la Grande Chaumière et 
de l’atelier de gravures Calvaert-Brun. Il a également 

réalisé des décors pour des spectacles de danse.
Intitulée Fred-André Holzer – Aria et variations, cette 
exposition sera présentée du 2 juillet au 27 août 
(mercredi de 16 à 20h, de jeudi à dimanche de 14 à 
18h), et les classes y sont très bienvenues, gratuite-
ment qui plus est. Une excellente occasion de com-
mencer l’année avec la découverte d’un talent de ce 
coin de pays.  (de)

Un enfant de Moutier exposé cet été

Dominique Eggler

Gratuit pour toutes les classes des communes 
membres du Parc Chasseral, le projet Graine de 
chercheur redémarrera dès la rentrée d’août. Les 

enseignants intéressés ont jusqu’à la fin des vacances 
scolaires pour y inscrire leur classe, sans aucune obli-
gation de suivre un programme complet. Graine de 
chercheur se décline en effet «à la carte», chaque classe 
ayant le choix de mener le projet in extenso ou unique-
ment certains de ses volets.
Trois semaines après la rentrée, une séance d’informa-
tion réunira les animateurs du Parc et les enseignants 
inscrits.

Interdisciplinaire et lié au PER
Rappelons que Graine de chercheur vise un but pré-
cis: l’éducation durable à travers un thème porteur, en 
pratiquant l’interdisciplinarité et en remplissant des 
objectifs du Plan d’études romand, dans des branches 

aussi diverses que la géographie, les sciences, l’histoire, 
le français, les mathématiques et la formation générale.
Le programme se décline cette année dans quatre do-
maines, l’énergie (pour les 5-11 H, découverte de di-
verses formes et utilisations d’énergie, ainsi que des 
défis qui nous attendent dans ce domaine), le verger (5-
11 H, les élèves observent l’évolution d’un verger proche 
sur les quatre saisons, en découvrant l’importance de 
sa biodiversité notamment), les hirondelles (1-11 H, 
avec l’étude de ces insectivores et une participation à 
leur recensement notamment) et le paysage (5-11 H, 
en comparant photos anciennes et observations sur le 
terrain, les élèves observent les éléments marquants de 
paysages proches de chez eux, ainsi que les change-
ments intervenus au cours du temps).
Inscriptions à education@parcchasseral.ch, 032 942 
39 49. Vidéos sur www.parcchasseral.ch/agir/ecoles/
graine-de-chercheur/  •

Graine de chercheur: ça redémarre!

Dominique Eggler

CH-Europe: des conférences 
de grande qualité au CIP

Le nouveau cycle de conférences organisé 
conjointement à Tramelan par la société juras-
sienne d’Émulation, la commune et le Centre 

interrégional de perfectionnement (CIP), porte cette 
année sur les relations entre la Suisse et l’Europe. Il a 
débuté ce printemps et propose encore quatre soirées 
particulièrement attractives.
Le 30 août, Alain-Jacques Tornare-Czouz, historien 
des relations franco-suisses, chargé de cours émérite 
à l’Université de Fribourg, s’exprimera sur le thème 
«500 ans d’amitiés franco-suisses: de Marignan à Ma-
tignon». 
Le 4 octobre, Jean-Daniel Gerber, ancien chef de l’of-

fice à la migration et ancien secré-
taire d’État à l’économie, répon-
dra à deux questions: «L’Europe 
et la Suisse: histoire d’affection ou 
d’animosité? - futur d’amitié ou 
d’antipathie?»
Le 15 novembre, parole à Joëlle 
Kuntz, journaliste, qui démontrera, 
preuves à l’appui, que «Le génie de 
la Suisse n’est pas où l’on croit…»

Le 29 novembre enfin, François Walter, professeur ho-
noraire d’histoire, se prononcera sur le thème «La schi-
zophrénie helvétique: deux ou trois choses que je sais 
d’elle…»
Toutes les conférences sont données au CIP à 19h 30, 
l’entrée en est libre, mais une collecte est effectuée. •



Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg Un rejet unanime
La période de consultation du projet d’évaluation du per-
sonnel enseignant (ENSEVAL) est maintenant terminée. 
Les rapports des associations professionnelles ont été  
remis. Cette procédure ne convainc pas. 
Résumé en cinq points.

L’esprit

Bien loin de viser «la reconnaissance 
du travail fourni et le soutien aux ensei-
gnant-e-s», le projet aura pour objectif 
premier un contrôle systématique de la 
qualité de l’enseignement. Sur la base 
des manques que devra déceler l’éva-
luateur ou  reconnaître l’enseignant-e, 
on nous demandera de dépasser en 
permanence nos performances. Nous 
serons mis dans une situation de pres-
sion constante, courant après un Graal 
impossible à décrocher. Il en résultera un 
sentiment d’insécurité et la mise en place 
d’un système de management par la per-
formance, peu compatible avec notre 
profession. 
Les moyens utilisés sont disproportion-
nés et la recherche de l’excellence entrai-
nera des effets négatifs sur le fonction-
nement des établissements. 

Périodicité et conduite 
des entretiens 

Un entretien personnel au minimum 
une fois par année, un entretien d’orien-
tation tous les deux ans et un entretien 
d’évaluation des prestations tous les six 
ans… telle est la périodicité proposée. Il 
faut alléger le programme, en suppri-
mant au moins l'obligation de l’entretien 
personnel annuel.
La SPFF ne remet pas en cause la 
conduite des entretiens par le respon-
sable d’établissement (RE), mais estime 
que les contraintes et les exigences de 
ce système demanderont du temps (que 
nos RE n’ont pas encore) et une forma-
tion solide. Pour la conduite de l’entretien 
d’orientation, nous n’accepterons que les 
adjoints des RE (qui seront très rares) en 
soient responsables uniquement s’ils ont 
les mêmes formations que les RE et s’ils 
sont reconnus comme nos supérieurs 
hiérarchiques. 

La qualification A+
La SPFF estime que le A+ est hors de 
propos. Cette qualification va instituer 

un climat de concurrence et mettre en 
place une culture du résultat. On court 
le risque d’attribuer une «note» de ma-
nière subjective (pourquoi A et pas A+?) 
qui péjorera les relations entre l’équipe 
enseignante et sa hiérarchie. Cette quali-
fication aura des effets désastreux. On file 
à grands pas vers la méritocratie. 
La SPFF demande que les niveaux d’éva-
luation soient portés à deux: «atteint» - 
«non atteint». 

Fixation des objectifs

Suite à son entretien, l’enseignant-e dis-
posera d’une semaine pour formuler clai-
rement un à trois objectifs et suggérer un 
plan d’action pour combler ses manques. 
Puis, ce sera au supérieur hiérarchique 
de valider la proposition. La SPFF ne peut 
admettre cette façon de faire. S’il doit y 
avoir un accord sur la fixation d’éventuels 
objectifs ou sur l’inscription à une for-
mation continue, la discussion doit avoir 
lieu lors de l’entretien, lors d’une coopé-
ration constructive. La SPFF propose de 
réduire le nombre d’objectifs à fixer et la 
périodicité, entre deux entretiens d’éva-
luation des prestations par exemple. 

Compétences personnelles

L’évaluation des compétences person-
nelles est très tendancieuse et porte un 
jugement critique, particulièrement 
subjectif, sur l’enseignant-e. Loyauté, 
hygiène, tenue vestimentaire, attitude à 
l’égard des personnes… ces indicateurs 
sont sources d’interprétation et leur te-
neur porte atteinte à la vie privée et per-
met de s’immiscer dans la sphère in-
time. La SPFF pose la question de savoir 
quelle est la norme à évaluer et quelle 
construction objective chacun peut se 
faire de cette norme. La SPFF demande 
la suppression de cette évaluation du 
comportement, le système portant sur 
les activités professionnelles et non sur la 
personnalité de l’enseignant-e. 

Conclusion

La SPFF souligne qu’elle n’est pas opposée 
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en bref...
À la HEP
Une délégation de la SPFF et du LDF1 a rencontré les doyens de la formation initiale de 
la HEP, MM. Inderwildi et Lehmann. Les échanges constructifs nous prouvent que les 
cadres de la HEP cherchent toujours à améliorer le fonctionnement de notre institut de 
formation. 
– Sous prétexte de n’être pas assez formé-e-s, quelques stagiaires ne souhaitent pas
enseigner telle ou telle branche. La HEP doit former des généralistes en trois ans et
organiser les études de telle façon que le cursus entre dans la limite des 180 crédits
à disposition. Aucune branche n’est laissée de côté, une formation de base est don-
née dans tous les domaines et les étudiant-e-s sont aptes à tout enseigner. La forma-
tion continue est là pour apporter des compléments, là où des manques se font sentir.
Chaque stagiaire doit enseigner ou faire ses expériences dans toutes les branches, avec
le soutien du maître de stage en cas de doute.
– L’articulation mentor–maître de stage–étudiant-e a souvent été source de questions.
Dans le but de donner un référentiel de compétences au mentor et afin de créer une
culture commune tout en respectant la régulation qui se construit entre tous les ac-
teurs, un document a été élaboré et nous a été remis. Outre les obligations minimales
que les mentors doivent remplir envers leurs étudiant-e-s, un volet est aussi consa-
cré aux échanges et à la collaboration avec les formateurs de terrain afin de créer une
continuité dans l’accompagnement des étudiant-e-s en stage.
– Les échanges ont aussi porté sur la nouvelle formation des maîtres de stage. L’objectif
est d’avoir des formateurs de terrain bien formés, avec une valorisation de leur engage-
ment. L’ancienne formation reste reconnue.
– La demande récurrente des associations professionnelles de pouvoir venir se présen-
ter à nos futurs collègues devrait enfin trouver une réponse favorable. (ge)
1 Lehrerinnen und Lehrer Deutschfreiburg

Au bord des terrains
Comme chaque année, de nombreuses classes ont participé à la Credit Suisse Cup. 
Attendue avec impatience par les élèves et les enseignant-e-s, ce tournoi est l’occasion 
de resserrer des liens, de valoriser, de créer une seine émulation toute empreinte de 
respect et de tolérance et de partager des expériences même quand la défaite semble 
amère. Les encouragements fusent, les hourras retentissent à chaque but marqué et 
même si les schémas tactiques savamment élaborés ne sont pas respectés, on se prend 
au jeu, on vit son match, on s’engage malgré les maladresses. Les pleurs de quelques 
élèves contrastent avec les rires d’autres. Les espoirs de participer aux finales cantonales 
et nationales se concrétisent ou s’estompent vite. Bref, la magie du sport opère.
Par ces quelques lignes, la SPFF tient à relever l’engagement des enseignant-e-s qui 
prennent du temps pour accompagner leurs élèves, à féliciter tous les organisateurs de 
tournois et à remercier tous les clubs qui mettent à disposition leurs infrastructures. (ge)

Enquête procédure de passage au CO
Suite au lancement de notre enquête pour recueillir vos avis sur la nouvelle procédure 
de passage au CO, quelques remarques nous ont été adressées par le Service de l’en-
seignement qui a également produit un questionnaire en ligne avec le même objec-
tif. La SPFF a exprimé sa volonté de pouvoir aussi se baser sur des faits et du concret 
pour étayer la discussion et tout est rentré dans l’ordre, dans un esprit de partenariat 
constructif. Dès lors, il reste à terminer le dépouillement et l’analyse des cinquante-deux 
retours reçus afin d’en tirer quelques points forts et quelques priorités. D’une manière 
générale, on peut dire que la procédure recueille l’adhésion d’une majorité d’entre vous. 
Les remarques portent notamment sur le calendrier, la complexité du travail adminis-
tratif autour du système PRIMEO, le poids des notes du premier semestre qui reste une 
source de pression, et sur le contenu de l’épreuve de français. La rédaction d’un rapport 
complet est à bout touchant et nous ne manquerons pas de vous informer des résultats 
complets et de contacter notre Direction pour en parler.  (ge)

+41 (0)79 607 95 52
www.spff.ch

www.amcoff.ch

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

Educateur 6 | 2017  | 61

à l’introduction d’un système d’évalua-
tion, mais rejette les documents actuels 
et demande la réouverture de discussions 

afin de clarifier le tout, de reprendre point 
par point nos interrogations pour trouver 
un consensus général. •



Nouvelle répartition des inspecteurs
Le Service de l’enseignement (SE) a transmis la répartition des inspecteurs de la sco-
larité obligatoire ainsi que des conseillers pédagogiques dans les différents arrondis-
sements. Lors des séances de rentrées, les directions et les enseignants concernés par 
des changements apprendront à connaître et à fonctionner avec les nouveaux titulaires 
des postes. 
La SPVal souligne que le message des responsables du Département et du SE doit être 
repris dans «une ligne commune de vision et de communication» par les inspecteurs. 
La mise en application des intentions du service par les directions doit être le plus 
proche des recommandations.
Les interprétations et les options locales problématiques seront signalées à l’autorité 
cantonale.  (os)

Répartition des Arrondissements

Bassin versant lnspecteur-trice / Conseiller-ère pédagogique

Région Bas-Valais

Arr. 1 Haut-Lac, 
 Collombey-Muraz, Pascal Knubel (rempl.: Dominique Delaloye)
 Monthey, Troistorrents Gilles Carron (rempl: Laurence Lonfat)

Arr. 2 St-Maurice, Fully/Saxon, Alexandre Hasler (rempl.: Pascal Knubel)
 Entremont, Bagnes  Gilles Carron (rempl.: Laurence Lonfat)

Arr. 3 Martigny, Leytron Dominique Delaloye (rempl.: Alexandre Hasler)
  Sabine Mabillard-Fazzari (rempl.: Gilles Carron)

Région Valais central 

Arr. 4 Sion, Hérens Jean-Claude Aymon (rempl.: Christian Masserey)
  Laurence Lonfat (rempl.: Sabine Mabillard-Fazzari)

Arr. 5 Conthey, Nendaz, Christian Masserey (rempl.: Jean-Pierre Gaspoz)
 Ayent, Savièse Laurence Lonfat (rempl.: Sabine Mabillard-Fazzari)
  
Arr. 6 Montana, Grône,  Jean-Pierre Gaspoz (rempl.: Jean-Claude Aymon)
 Sierre, Anniviers Sabine Mabillard-Fazzari (rempl.: Gilles Carron)

en bref...  valais

SPVal 

Av... échos
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Merci, Alexandra!
Après six ans passés au service de l’AVECO, Alexandra Zwahlen quittera le comité cet 
été (mais elle continuera à siéger au sein du conseil de rédaction de Résonances). 
Représentante des enseignants spécialisés et responsable de la gestion des cartes de 
membres, Alexandra a défendu les intérêts des élèves et des enseignants avec un grand 
dévouement. Alexandra, nous tenons à te remercier sincèrement pour ton engage-
ment, ton travail et ta bonne humeur!  (afm)

Assemblée générale de l’AVECO
L’assemblée générale de notre association aura lieu le mercredi 13 septembre 2017 à 
17h00 au CO de Fully-Saxon. Toutes les informations relatives à cette séance vous se-
ront transmises en août prochain par courriel. Nous espérons vous rencontrer nom-
breux lors de cette séance: ce sera l’occasion de transmettre nos inquiétudes et nos 
revendications et de faire le point sur nos actions.  (afm)



valais

Olivier Solioz, président de la SPVal

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch

Le compte à rebours est déjà lan-
cé à compter du 17 août 2017. La 
«semaine -1» débutera le 9 août. 

À l’image de la mise en place dans les 
cuisines des restaurants étoilés, les en-
seignants seront au fourneau pour les 
différentes tâches préparatoires: prépara-
tion de la classe, répartitions des moyens 
d’enseignements, coordination des ho-
raires, réception des listes de classes, prise 
en compte des mesures particulières, 
planifications annuelles, appropriation 
des nouvelles méthodologies, formations 
continues/obligatoires, séances de ren-
trée, etc. Tout doit être prêt pour la veille 
de la rentrée, avec une marge pour les 
imprévus.
Du côté SPVal, les dossiers ne seront pas 
mis au congélateur avec les vacances 
scolaires. Les demandes faites par l’AD 
SPVal du 10 juin 2017 nécessiteront des 
actions et un suivi jusqu’à la fin juin. Une 
veille active sera assurée par le président 
en juillet. Une reprise progressive se fera 
en août. Les informations officielles du 
Service de l’enseignement (SE), pour la 
rentrée, devront transmettre les modi-
fications apportées. La SPVal commu-
niquera les nouveautés sur son bulletin 
d’août. 

Les principaux dossiers  
pour la SPVal sont les suivants:
– la gestion effective des RH pour les en-
seignants par l’État du Valais;
– le plein temps des enseignants en lien 
avec les textes de loi;
– le calcul du pourcent d’activités en lien 
avec le taux d’engagement, les cotisa-
tions AI et CPVAL;

– les attributions des périodes dans le cy-
cle 1;
– la gestion du suivi de la classe sur deux 
ans par l’enseignant;
– les bilans: du guichet unique, de la can-
tonalisation des logopédistes, de la mé-
diation, de l’ordonnance sur l’évaluation;
– les budgets scolaires pour 2018-2019 et 
pour les années suivantes;
– la gestion des enseignants, des rempla-
çants et des futurs retraités.

La SPVal se projette déjà en 2018, année 
de son 50e anniversaire. Dans le cadre de 
différentes activités, les faits historiques et 
actuels, les actions pédagogiques et syn-
dicales seront mises en valeur. Le Comi-
té Cantonal invite tous les enseignants 
à participer activement à cette fête. En 
planifiant, dès la rentrée d’août 2018, une 
activité scolaire pouvant être mise en vi-
trine en automne 2018. Un large public 
est visé. Les bonnes expériences de la Ba-
lade des Savoirs 2015 sont à renouveler, 
dépoussiérer et actualiser. Par différents 
canaux, des informations vous seront 
transmises. •

Fin d’année, bilan  
et anticipation
L’année scolaire valaisanne est finie le jour de la parution 
de cet article. Pour les enseignants, les travaux ne sont 
pas encore terminés. La «semaine +1» est consacrée aux 
travaux de clôture de l’année. Des formations obligatoires 
et/ou certificatives attendent des collègues. Les réunions 
entre collègues permettent la préparation de la rentrée.
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Les délégués SPVal  
sont invités à réserver  
les dates qui les concernent  
dans leurs agendas.

AD FMEP: 11 novembre 2017

AD SER: 25 novembre 2017

AD SER: 25 mai 2018

Congrès SER: 26 mai 2018 

AD SPVal: 9 juin 2018 



valais

Aventure inoubliable
Aucune semaine n’a ressemblé à la précédente. Prises de position et négociations, 
avancées dans les dossiers et gestions de crises, satisfactions et crève-cœur ont rythmé 
mon quotidien et ont rendu ce travail passionnant.

Valeurs
En voici quelques-unes chères à notre association: créer un cycle d’orientation de qua-
lité; améliorer les conditions d’apprentissage pour les élèves et de travail pour les ensei-
gnants; offrir à chaque adolescent la possibilité de trouver sa voie.
Ces dernières années, beaucoup de temps a dû être utilisé afin de rappeler et de dé-
fendre ces points essentiels. Espérons que cette nouvelle législature permettra de re-
mettre la pédagogie au centre des préoccupations.

Engagement
C’est l’occasion de remercier mes collègues du comité pour leur travail et leur enthou-
siasme, les membres de l’association qui représentent l’AVECO au sein de commissions 
ou d’assemblées et vous, chers collègues, pour votre soutien.

Collaboration
Les rencontres avec d’autres associations, au niveau cantonal ou suisse, constituent 
une part non négligeable du travail. Parfois, les intérêts divergent; souvent, on trouve 
des compromis; toujours, ces échanges sont enrichissants.

Odyssée
Entamé en 1988, le périple de l’AVECO suit son cours. Puisse-t-il se dérouler plutôt sur 
une mer calme que sur un océan déchaîné. Bonne suite de voyage à l’association! •

Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO

Au revoir
Après sept années passées au sein du comité de l’AVECO, 
dont quatre à la présidence, je terminerai officiellement 
mon mandat lors de la prochaine assemblée générale  
de l’association, qui aura lieu le 13 septembre 2017. 
Cependant, je transmettrai le flambeau à mon successeur 
dès la rentrée scolaire. Comme le comité a connaissance 
de ma décision depuis une année, la transition s’est faite 
sereinement et la nouvelle équipe est d’ores et déjà prête 
pour commencer l’année scolaire 2017/2018. 
Par conséquent, c’est la dernière fois que j’écris dans ces 
colonnes et j’aimerais en profiter pour vous dire ce que 
signifie dorénavant l’acronyme AVECO pour moi.

www.aveco.ch
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Semaine romande
de la lecture
du 20 au 24 novembre 2017




