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Cette journée pédagogique, dument agréée par 
le Département de la Formation, de la Culture et 
des Sports, aura donc tenu toutes ses promesses 

et dignement marqué les 40 ans du Syndicat des en-
seignants jurassiens, sur le thème général «Et si l’école 
apprenait à penser...»
Lors de la partie syndicale, les deux coprésidents René 
Bachmann et Roberto Segalla ont été confirmés dans 
la fonction qu’ils occupent depuis trois ans, tandis que 
le secrétaire général Rémy Meury confessait participer 
à son dernier Congrès avant la retraite, en 2022. Avant 
cela, dans les mois à venir, ce sont quatre sièges du Co-
mité central qui seront à repourvoir. Appel a été lancé 
aux intéressé·es potentiel·les. 

visiblement (re)donné du courage. De grands penseurs 
ont ici été convoqués pour déployer un discours vif et 
profond, Alain, Korczak, Nancy, Jankélévitch, Debray 
ou Jaccard.  
«Nous péririons dans les eaux glacées du calcul», écri-
vaient Marx et Engels dans le Manifeste du parti com-
muniste. Le calcul des financiers, celui qui préside au 
fonctionnement des fabriques, qui se substitue au sa-
voir, qui met l’homme au service de la machine. Le 
métier d’enseignant·e se prolétarise, quand il requiert 
de remplir des tableaux et des protocoles plutôt que 
de réfléchir à l’organisation de la classe. La Suisse est 
entrée dans PISA, nouvel aune de la réussite scolaire, 
mais gare au teaching by test. Nous péririons si nous 
congédions la pensée au profit de l’apprentissage mé-
canique de compétences techniques. La pensée exige 
de la contrainte, la spontanéité n’est pas la liberté, et les 
sirènes du développement personnel chantent faux. 
L’école doit être un espace de décélération, qui permet 
d’introduire la réflexion - et donc la pensée - entre la 

tées aux services publics, le secrétaire général a rappelé 
le récent programme Opti-Ma, cité l’actuelle opération 
Repenser l’État, et appréhendé la RFFA, avec ses baisses 
de rentrées fiscales à venir. Pourtant, «personne n’est 
arrivé là où il est par son seul mérite personnel, tout le 
monde a utilisé les services publics». 

Invité, le ministre Martial Courtet a dit l’importance de 
ce moment de rencontre, déploré l’image trop sou-
vent négative dont souffre la profession et relevé la 
pertinence des quatre sujets soumis à réflexion et qui  
(pré)occupent aussi son département: santé, environ-
nement, inclusion, numérique. Des thématiques qu’il 
faut malheureusement aborder sous l’angle de la «ré-
paration», a souligné Rémy Meury, tant il est vrai que 
le travail ne devrait pas rendre malade, que l’environ-
nement aurait dû être préservé, qu’il aurait fallu lutter 
contre toute forme d’exclusion; quant au numérique, 
est-il encore temps d’apprendre à le maitriser ou 
sommes-nous déjà esclaves?   
Autre orateur invité, Samuel Rohrbach, président du 
SER, a notamment évoqué la «marchandisation» de 
l’école, un risque qu’accroissent les coupes budgé-
taires. L’école doit rester un service public de base, et 
la privatisation de l’éducation est une menace à ne pas 
sous-estimer selon lui. Au chapitre des blessures por-

Première intervenante de la journée, la professeure de 
la HEP-BEJUNE Marlène Lebrun s’est dite touchée que 
le titre de son ouvrage ait servi de support de réflexion. 
«Penser c’est apprendre à ne pas se faire manipuler... 
ou à tout le moins à se rendre compte qu’on l’est. Les 
élèves doivent pouvoir développer à l’école une pen-
sée économe et critique, et penser la justice sociale et 
l’écologie.»

Transformer le désir de savoir en désir  
d’apprendre
Temps fort de la journée, la conférence du pédagogue 
et politicien français Philippe Meirieu s’est achevée sur 
une standing ovation de l’assemblée, à qui ses mots ont 

Un 8e Congrès… bien pensé
Sept-cents enseignant·es participaient le 20 septembre à Delémont au Congrès quinquennal du SEJ. Une toute bonne cuvée, avec des intervenant·es ovationné·es 
comme des rock stars, des ateliers de travail de haute tenue, et le dessinateur Pitch Comment pour croquer les meilleurs moments de la journée. 

pulsion et l’acte. Mais la pensée du maitre doit elle aussi 
être habitée par l’exigence, la justesse, la précision, la 
fermeté linguistique pour permettre aux élèves de dé-
velopper la leur propre.  
Philippe Meirieu croit que l’éducation peut encore 
quelque chose, même s’il lui arrive d’en douter face aux 
«systèmes qui pensent à notre place. L’intelligence ar-
tificielle, c’est l’intelligence diminuée, la statistique du 
pouvoir. Les algorithmes calculent et nous enferment 
en nous privant de la possibilité d’arbitrer, or c’est quand 
notre cerveau arbitre qu’il est intelligent». Pour ne pas 
périr dans les eaux du calcul, il faut garder l’espérance 
du printemps à venir, «préserver la part du feu». 

Environnement, santé, inclusion, numérique
L’après-midi a été consacrée aux ateliers, que chaque 
enseignant·e rejoignait selon son choix. Celui consacré 
à l’environnement, animé par Julien Perrot, a été parti-
culièrement suivi. Biodiversité, climat et action positive 
sont les trois grands défis que le journaliste envisage 
pour l’école, dans l’esprit du «chaque geste compte». 
À chacun·e dès lors de définir un projet et un plan d’ac-
tion avec sa classe. Nadja Boni, dans l’atelier consacré 
à la santé, a évoqué les stratégies des animaux pour 
appréhender le stress dans la nature. L’atelier sur l’in-
clusion était animé par Giancarlo Valceschini et celui 
sur le numérique par Pierre Dillenbourg. Le bilan en 
a été tiré en fin de journée par deux observateurs at-
tentifs, Pierre Petignat et Christophe Gremion. De ces 
travaux ont été tirées plusieurs résolutions à l’intention 
notamment des autorités (n’ayant pas pu être adoptées 
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Recherche secrétaire
L’actuelle secrétaire administrative du SEFB, Simone Froidevaux, prendra sa retraite au 
31 décembre. Le Comité central lui a récemment adressé ses chaleureux remerciements 
pour un engagement de près de vingt ans au sein du syndicat. Le CC est donc à la re-
cherche d’une personne intéressée à reprendre ce poste dès le 1er janvier 2020, très cer-
tainement dans la nouvelle entité qui réunira toutes et tous les enseignant·es franco-
phones dans un même syndicat. Les tâches principales de ce poste sont la tenue du PV 
lors des séances du Comité central (environ dix séances par année) et le travail adminis-
tratif (archivage, classement, correspondance et organisation de la Journée des ensei-
gnant·es, en collaboration avec le secrétaire syndical). Ce travail requiert en principe une 
présence un après-midi par semaine au secrétariat à Bévilard. Le·la secrétaire est rétri-
bué·e 35 francs par heure, plus 10,64% pour les vacances. Il·elle est déclaré·e à l’agence 
AVS de Bévilard et sa prime d’assurance pour les accidents non professionnels est prise 
en charge par l’employeur. Renseignements et candidatures par courriel à l’adresse sui-
vante: alain.jobe@sefb.ch  (cf)

À vos agendas
Quelques dates décisives pour l’avenir syndical des enseignant·es de la région franco-
phone: 
• mercredi 13 novembre: AD de Formation Berne (budget 2020 avec la partie  

financière dévolue à la partie francophone); 
• lundi 18 novembre, 18h30, aula de l’école primaire de Tavannes, assemblée générale 

extraordinaire du SEFB (décision de rattachement ou non à Formation Berne); 
• mardi 19 novembre, 16h, au Cinématographe à Tramelan: AG du SEFB-Retraités. 
Par ailleurs, les séances du Comité central SEFB ont lieu désormais le mardi: les  
intéressé·es sont les bienvenu·es! Les prochaines réunions se dérouleront les 5 no-
vembre et 17 décembre au secrétariat de Bévilard, de 16h à 19h. Le CC recherche tou-
jours activement des personnes prêtes à s’engager, et plus particulièrement des  
représentant·es des cycles 1 et 2, de l’enseignement spécialisé et des écoles profession-
nelles.  (cf)

L’intégration de la scolarisation spécialisée à l’école 
obligatoire en consultation
La scolarisation ordinaire et la scolarisation spécialisée devraient bientôt être regroupées 
au sein de l’école obligatoire dans le canton de Berne. Une révision de la loi sur l’école 
obligatoire est en consultation jusqu’au 2 décembre. Le but est de renforcer l’égalité des 
chances entre les élèves et de simplifier l’organisation de la scolarisation spécialisée. 
Environ 2’700 enfants et adolescent·es suivent une scolarisation spécialisée (2,5% des 
enfants et adolescents en âge scolaire). Parmi eux, environ 2’200 fréquentent une école 
spécialisée ou un foyer scolaire spécialisé (scolarisation spécialisée séparée) et 500 
autres une école ordinaire (scolarisation spécialisée intégrée). La modification de la loi 
sur l’école obligatoire (REVOS 2020) doit permettre de regrouper scolarisation ordinaire 
et scolarisation spécialisée au sein de l’école obligatoire, en accord avec les principes de 
l’égalité des chances. Ce n’est plus la Direction de la santé publique et de la prévoyance 
sociale qui sera responsable de la scolarisation spécialisée, mais la Direction de l’instruc-
tion publique.
La scolarisation spécialisée est actuellement du ressort de quatre Directions cantonales et 
d’une multitude de prestataires. En passant sous le toit de l’école obligatoire, elle devien-
dra plus simple et plus claire. Les éléments qui ont fait leurs preuves seront maintenus. 
La scolarisation spécialisée pourra toujours être mise en œuvre de façon séparée ou in-
tégrée. Comme à l’école ordinaire, les élèves suivront l’enseignement sur la base du Plan 
d’études romand ou du Lehrplan 21. La réorganisation du domaine de la scolarisation 
spécialisée se fera autant que possible sans incidence sur les couts.  (cf)

en bref...  berne francophone

+41 (0)32 492 52 56
www.sefb.ch
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Réunis lors du 8e Congrès quinquennal du SEJ, les 
membres présent·es le 20 septembre 2019 à Delé-
mont constatent que: 
• la société évolue rapidement tant dans les do-

maines de l’économie que dans ceux des techno-
logies et de la communication, ce qui modifie ra-
dicalement les rapports sociaux; 

• les couts de l’éducation ne cessent d’augmenter; 
• les pouvoirs publics font des économies sur l’édu-

cation avec des incidences directes sur les presta-
tions;

• l’emprise du tout numérique, avec ses effets mul-
tiples, oblige l’école à réinventer continuellement 
son rapport aux MITIC;

• l’emploi des nouvelles technologies en classe en-
gendre un stress pour nombre d’enseignant·es;

• l’école doit accueillir tous les élèves quelles que 
soient leurs difficultés spécifiques;

• l’école assure de plus en plus l’éducation, au dé-
triment de l’instruction, pour pallier les difficultés 
familiales, sociales et les problématiques indivi-
duelles;

• les atteintes aux écosystèmes obligent l’école à 
considérer autrement ses rapports à l’environne-
ment et à la consommation;

• la jeunesse prend conscience des enjeux clima-
tiques et sociétaux;

• l’épuisement professionnel est en forte augmenta-
tion chez les enseignant·es depuis des années;

• les exigences et les pouvoirs parentaux ont large-
ment augmenté ces dernières années, engendrant 
une pression constante sur les enseignant·es;

• l’État n’assume pas suffisamment son rôle protec-
teur de la santé de ses employé·es;

• les jeunes diplômé·es désertent rapidement la car-
rière d’enseignant·e.

Le Congrès affirme en outre que:
• la société oblige l’école à rester en phase avec son 

évolution, mais doit se laisser le temps de la ré-
flexion;

• les enseignant·es se forment continuellement 
pour intégrer les nouveaux défis sociétaux;

• les politiques et les autorités responsables ne 
donnent pas les moyens suffisants à l’école juras-
sienne pour qu’elle puisse remplir pleinement sa 
mission;

• l’État, en tant qu’employeur, reste le principal ga-
rant de la santé de ses collaborateurs et de ses col-
laboratrices. 

Le Congrès invite donc le Département de la Forma-
tion, de la Culture et des Sports à: 
• être garant que les moyens informatiques mini-

maux soient mis à disposition de toutes les écoles;
• fixer des règles claires quant à l’inclusion: infor-

mation, formation, faisabilité, statut, cadre, etc.
• repenser les plans d’études en tenant compte des 

enjeux climatiques actuels;
• redéfinir la place des parents et le rôle des com-

missions d’école dans le système scolaire;
• prendre des mesures urgentes afin de protéger la 

santé des enseignant·es et se donner les moyens 
financiers et humains pour y parvenir.

Le Congrès encourage aussi le corps enseignant à:
• participer aux actions syndicales romandes et in-

ternationales.

Le Congrès appelle enfin à:
• favoriser la mise en œuvre de projets innovants 

dans les établissements scolaires.
 •

Les résolutions issues des travaux de la journée

Une partie de l’équipe qui a organisé ce Congrès mémorable.

par le Congrès faute de temps, elles seront validées par 
le Comité central lors de sa séance du 6 novembre - 
voir l’encadré). Puis tout le monde s’est retrouvé pour 
un apéritif à la santé du SEJ, qui fête cette année son 
quarantième anniversaire, en pleine santé, lui! 

Tous les documents du Congrès, diaporamas et bio-
graphies des intervenants, dessins de Pitch, réso-
lutions thématiques, programme quinquennal, se 
trouvent sur le site internet du SEJ à l’adresse: 
www.sej.ch •



Nico Hirtt et l’approche par compétences
Le SAEN est très fier de pouvoir bénéficier de l’apport de Nico Hirtt lors de la Journée 
syndicale du 6 novembre. Un authentique évènement! Il abordera son domaine de pré-
dilection:
«L’approche par compétences a souvent été présentée comme une doctrine héritière 
des pédagogies constructivistes. À l’analyse, il apparait qu’il s’agit plutôt d’une concep-
tion éducative répondant aux attentes de puissants milieux économiques. Dans un en-
vironnement instable et imprévisible, marqué par une forte polarisation des niveaux de 
qualification requis sur le marché du travail, la construction par l’École de savoirs so-
lides semble devoir céder le pas à des compétences supposées porteuses de flexibilité et 
d’adaptabilité. Des compétences qui, en outre, se prêtent fort bien à la standardisation de 
l’évaluation requise par les contraintes budgétaires et par la marchandisation du savoir et 
de l’enseignement. Par cette évolution vers les compétences, l’École risque de perdre ses 
ambitions émancipatrices au profit d’une vision étroitement utilitariste». 

Évaluation de l’évaluation du corps enseignant!
Le cadre de référence des compétences professionnelles des enseignant·es a été pro-
gressivement mis en place dans l’ensemble des centres scolaires du canton depuis aout 
2014. 
Directions, corps enseignant et syndicats sont appelés à s’exprimer à ce sujet jusqu’au  
8 novembre, surlendemain de notre prochaine Journée syndicale.
Même si cela peut s’apparenter à une nouvelle charge administrative, n’hésitez pas à 
saisir l’occasion de vous exprimer, que ce soit directement ou par l’intermédiaire du syn-
dicat! 
 (pg)

en bref...  neuchâtel

La stratégie du cormoran
On se souvient du triste épisode de la retenue de 15% opérée sur la rétribution de cer-
taines heures dont de jeunes enseignant·es neuchâtelois·es sont victimes1. Diplômé·es 
de la HEP entre 2015 et 2017, on leur a imposé cette retenue pour n’avoir pas été formé·es 
dans certaines disciplines à option en toute ignorance de cause. Comme souvent, la pin-
grerie neuchâteloise ne trouve pas son équivalent chez nos voisins de l’espace BEJUNE!
L’État fait celui qui regrette et déplore l’inégalité de traitement avec les autres cantons, 
mais il laisse pourrir la situation.
À force de ne rien faire, la plupart des victimes auront abandonné la profession ou émi-
gré. Cela permettra alors de faire un geste à moindre cout… comme pour nos pêcheurs. 
Il apparaitra généreux en doublant l’aide… à la moitié ayant survécu!

1 Voir Mesquinerie salariale, l’Educateur No 9/2017. Information actualisée sur le site www.saen.ch

la 
vigie
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neuchâtel

Pierre-Alain Porret, président du SAEN

Eh oui, telle était la question, il y a 
quelques dizaines d’années seu-
lement, pour le petit Neuchâte-

lois campagnard que j’étais, et non pas 
«As-tu fait tes devoirs?». Si, dans le lan-
gage courant le mot «devoir» renvoie 
plutôt à une obligation morale, patrio-
tique ou scolaire, l’expression «tâche», 
dans le sens d’un travail à effectuer dans 
un temps donné, était parfaitement ap-
propriée, même si elle a disparu de nos 
contrées aujourd’hui.
Fort bien, me direz-vous, mais les de-
voirs, à quoi ça sert? Là est la vraie ques-
tion, bien sûr. C’est même un sujet bru-
lant, puisque, comme chacun·e est allé·e 
à l’école, tout le monde a un avis sur cette 
problématique hautement émotionnelle, 
qu’il·elle soit parent, enseignant·e ou 
simple quidam. Les débats contradic-
toires sont légion, avec des arguments 
respectables chez les pro- comme chez 
les anti-devoirs. Évidemment, peu de-
mandent leur avis aux élèves, qui ont 
moins d’états d’âme sur cette question… 
Et pourtant, en principe, c’est pour leur 
bien que les devoirs existent, non?
«Ce qui fait problème, ce n’est pas la pré-
sence ou l’absence de devoirs, mais leur 
contenu.»2

À Neuchâtel, le Département de l’édu-
cation et de la famille (DEF) a lancé une 
vaste réflexion à propos des devoirs à do-
micile. Pendant plus d’un an, un groupe 
de travail tripartite (directions d’école, 
syndicats d’enseignant·es et associa-
tions de parents) a analysé la situation 
actuelle, puis élaboré des recommanda-
tions. Après avoir été dument soumises 

à consultation, elles ont été diffusées cet 
été. Cette année scolaire doit servir de 
test «grandeur nature». Des modifica-
tions pourront ensuite y être apportées 
avant que ces propositions ne se trans-
forment en directives.
Nous aimerions relever l’important tra-
vail qui a été effectué par cette commis-
sion, et la mise à disposition de tout le 
public scolaire d’un blog utile et intéres-
sant (voir note). Cette page internet doit 
d’ailleurs évoluer, et les propositions des 
professionnel·les de l’école ou de toute 
autre personne concernée sont les bien-
venues. Les membres du SAEN sont aus-
si invité·es à réagir. Certain·es l’ont déjà 
fait par courriel ou lors de notre Assem-
blée des Délégué·es de septembre. C’est 
d’ailleurs lors de cette rencontre qu’une 
nouvelle déclaration d’intentions a été 
discutée en vue de la Journée Syndicale. 
On y trouvera ceci au point 15:
«Le SAEN soutient la réflexion engagée 
à propos des devoirs à domicile. Il rap-
pelle que ceux-ci doivent servir priori-
tairement à permettre l’acquisition pro-
gressive d’une certaine autonomie dans 
les apprentissages. Il appuie une vision 
respectueuse des besoins des élèves, de 
leurs familles et des objectifs de l’école.»
Chères et chers collègues, votre syndi-
cat se réjouit de recevoir vos remarques 
constructives à ce propos! Vous avez la 
parole! •
 Lire aussi page suivante

1 Les citations et documents se trouvent sur la page 
internet dédiée https://blogs.rpn.ch/devoirs/
2 ibidem

T’as fait tes tâches?
«Les devoirs à domicile sont des tâches données  
aux élèves par leur enseignant·e, devant être réalisées  
en dehors des heures de classe et ayant pour objet  
d’approfondir, de consolider les apprentissages réalisés  
en classe ou de préparer les élèves pour des activités  
pédagogiques à venir.»1
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Dépourvus de sujets accrocheurs en ce début 
d’année scolaire, les journaux se sont empressés 
de mettre en valeur l’information1. Si le lecteur 

attentif apprend à la dernière ligne de l’article que cela 
entrera en vigueur en aout 2020, beaucoup auront pris 
la nouvelle pour argent comptant! Certaines familles se 
sont ainsi crues autorisées à en exiger l’application im-
médiate et de nombreux enseignant·es du cycle  3 se 
sont indigné·es.
Il faut dire qu’au royaume de la régionalisation, la nou-
velle n’avait pas été relayée auprès du corps enseignant 
dans tous les cercles ou, si elle l’avait été, le plus grand 
flou l’accompagnait!
Parmi les changements semblant provoquer des dis-
cussions dans les salles des maitres, quelques points 
sont à relever en priorité. Il est d’abord demandé aux 
enseignant·es de renoncer aux devoirs «d’achève-
ment». En effet, on peut considérer à juste titre que si 
un élève ne termine pas son pensum à l’école, c’est 
qu’il n’a pas saisi ce qu’il doit faire (et il ne comprendra 
pas mieux chez lui), qu’il est trop lent (et le travail à la 
maison va le fatiguer encore plus) ou qu’il n’avait pas 
envie (et il s’agit alors d’une sanction, c’est autre chose). 
Certain·es, devant l’explosion des exigences du plan 
d’études, regrettent que le temps de classe ne soit plus 
suffisant et souhaitent utiliser les devoirs pour en tem-
pérer l’effet.
La durée des devoirs, que les recommandations rac-
courcissent de manière conséquente, suscite des in-
terrogations. Si cela ne semble pas trop perturber les 
enseignant·es des cycles  1 et 2, en revanche on peut 
à juste titre comprendre les inquiétudes au cycle 3, où 
l’apprentissage des langues étrangères et la préparation 
des épreuves écrites demandent du temps, en particu-
lier à celles et ceux qui se destinent à des études lon-
gues.

Dans quelques régions, des aides aux devoirs ont été 
mises en place hors temps d’école et de nombreux bé-
névoles œuvrent pour appuyer les enfants de milieux 
défavorisés dans leurs apprentissages. C’est un enga-
gement que l’on ne peut que saluer, mais que la nou-
velle donne pourrait remettre en question. Toutefois, il 
y a là une autre problématique, celle du rallongement 
de l’horaire scolaire que cela implique pour une frange 
déjà fragilisée de notre population d’élèves. Ceux-ci 
pourraient être découragés de s’intéresser à d’autres 
activités sportives et culturelles extrascolaires, dont 
l’accès ne doit pas être réservé, pour des questions de 
temps et d’argent, aux seuls enfants des familles aisées.
Relevons enfin que, pour les devoirs comme pour le 
cursus scolaire en général, il faudrait peut-être envisa-
ger une différenciation selon les besoins réels de l’élève 
et il serait temps que l’école songe sérieusement à une 
meilleure intégration et valorisation de l’apprentissage 
des langues et cultures d’origine pour les élèves de la 
deuxième génération d’immigré·es.
Rappelons finalement que les expériences vécues au 
cours de cette année peuvent être partagées au syndi-
cat et que le groupe de travail à l’origine du rapport s’en 
saisira pour améliorer le dispositif en vue de sa véri-
table entrée en vigueur, en aout 2020.  •

1 Jusqu’en Une d’Arcinfo du 19 aout!

Pierre Graber & Pierre-Alain Porret

Devoirs:  
les pieds dans le plat!
Probablement «bien intentionné», saisissant ce qui semblait une  
occasion de montrer le «dynamisme» des autorités, quelqu’un a jugé  
utile d’informer la presse cet été des recommandations du Département 
de l’éducation et de la famille (DEF) concernant les devoirs à domicile. 
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Myriam Gaume Facchinetti

Au début du cycle, on accueille des élèves tout 
frais, tout innocents. La plupart n’ont jusqu’alors 
fréquenté que les jupes de leurs mères. Dans le 

meilleur des cas, ils ont une vague idée de la vie de 
groupe pour avoir été dans une garderie ou une crèche. 
Ils débarquent ainsi dans le monde impitoyable qu’est 
l’école, vierges encore du regard aiguisé et du jugement 
diagnostique qu’on portera sous peu sur eux. L’élève 
de 1re année est la huitième merveille du monde pour 
ses géniteurs, celui qui porte les espoirs de toute une 
famille, qui emporte tous les suffrages. Un enfant-roi, 
sacré meneur de son petit monde, extraordinaire. 
Il rencontre alors sa première maitresse ou son premier 
maitre. Tout ce petit monde pétri de bonnes intentions 
part sur de bonnes bases, persuadé que tout ira pour le 
mieux dans le meilleur des mondes.
Mais parfois, l’histoire tourne mal: l’enseignant·e peut 
rapidement déceler des difficultés, plus ou moins im-
portantes, et se doit d’en avertir les parents. Pour ceux-
ci, c’est souvent le choc: leur bébé, leur chair, leur «fu-
tur roi de Westeros1» a montré ses vulnérabilités, ses 
limites, déjà. Comme c’est leur première confrontation 
aux difficiles réalités du monde scolaire, souvent, très 
souvent, trop souvent, le déni s’impose à eux. Impos-
sible, intolérable pour eux d’accepter qu’une personne 
qui ne connait pas leur progéniture puisse se permettre 
d’émettre un jugement aussi péremptoire et dégradant.
Les années 1 et 2 sont ensuite une succession de ren-
contres, de mises à plat d’évidences, de recherche de 
solutions, de signalements à des spécialistes, afin que 
l’élève en difficulté puisse traverser ce premier cycle 
sans y laisser trop de plumes, ni de motivation.
L’entrée en 3e  année constitue la phase 2. Avec l’ap-
prentissage plus pointu de la lecture, la mise en place 
de stratégies d’apprentissage et d’autonomie plus ap-
profondies, il est appréciable pour les enseignant·es 

que le plus gros du travail ait déjà été fait par leurs pré-
décesseur·es. Les parents restent néanmoins réticents, 
la pilule demeure difficile à avaler et la multiplication 
des réseaux, des entretiens et des coups de téléphone 
ne peut rien y changer.
L’enseignant·e du cycle 1 se bat tel un beau diable, au 
volant de son chasse-neige, met tout en œuvre, de tout 
son cœur, pour que celles et ceux qui lui succéderont 
au cycle 2, puis au cycle 3, puissent profiter de pistes 
balisées à souhait.
Attention, je ne dis pas là que les enseignant·es du cy-
cle 2 ne font rien! Surtout pas! Je signale simplement 
qu’au cycle 2, la machine est déjà bien lancée et que 
les enseignant·es peuvent sans difficultés s’appuyer sur 
l’immense travail qui a été fait au cycle 1.
On dénigre trop souvent les enseignant·es du cycle 1. 
On ne leur octroie que peu de crédit, car c’est si facile 
de s’occuper de «ces petits». Leur salaire n’est d’ailleurs 
toujours pas adapté à la mesure de la pénibilité de leur 
travail. Pourtant, les obstacles rencontrés entrainent 
parfois un grand épuisement, une démotivation et une 
perte de confiance en ses capacités à enseigner.
Et puis, non, les enfants ne sont pas plus pénibles qu’il 
y a quelques dizaines d’années. Mais le métier d’en-
seignant·e s’est diversifié: il n’est plus possible de se 
limiter à transmettre des connaissances aux élèves, il 
faut maintenant observer, soutenir, diversifier et, sur-
tout, savoir revoir ses exigences à la baisse pour ne pas 
perdre pied.
Abandonnez donc tout regard condescendant sur les 
enseignant·es du cycle 1: ces «petites maitresses» et 
«petits maitres» méritent toute votre admiration! •

1 Référence à Game of Thrones, série à succès (2011-2019)

Revaloriser les enseignant·es 
du cycle 1, à tout prix! 
Oui, notre métier a changé! En une vingtaine d’années, il s’est modifié,  
cristallisé parfois sous une forme inconfortable et difficilement acceptable.
Permettez-moi de vous présenter la réalité du cycle 1 (pour celles et ceux  
qui ne la connaitraient pas encore), puisque c’est la mienne, depuis presque 
vingt ans.

neuchâtel / 



Des jeunes cuisinent pour les jeunes
L’offre de restauration du Gymnase d’Yverdon (GYY) est désormais préparée par les 
jeunes du Centre d’orientation et de formation professionnelle (COFOP) qui y dispose 
ainsi de vingt-et-une places de formation dans quatre métiers différents. Cette collabo-
ration  – une première avec un gymnase – permet à la fois de proposer des repas moins 
chers aux étudiant·es, et de former des jeunes aux parcours de vie parfois difficiles.
Ces nouvelles places, qui s’inscrivent complètement dans l’objectif du Conseil d’État 
de valoriser la formation professionnelle, permettent aussi de repenser la restauration 
collective, souligne un communiqué du Département de Mme Amarelle: ce sont des 
jeunes en formation qui cuisinent pour d’autres jeunes en formation  avec des menus 
végétariens, avec une sensibilisation aux produits de saison ou locaux, avec un res-
pect et un nouvel accueil entre jeunes de la même génération. Les jeunes du COFOP 
servent quotidiennement quatre-cents gymnasien·nes et enseignant·es. Cela repré-
sente cent-septante menus à 9 francs (deux choix chaque jour), et d’autres possibilités 
comme le buffet de salades, deux suggestions de plats de pâtes quotidiennes, divers 
sandwichs ou de la petite restauration, précise le communiqué.  (com./réd.)

Fin des distributeurs automatiques
C’est la fin des distributeurs automatiques de boissons et de produits à grignoter dans 
le périmètre des écoles dans tout le canton. La cheffe du Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture a annoncé leur disparition cette année déjà de l’école 
obligatoire. Un délai jusqu’en 2025 a été laissé pour le postobligatoire, mais dès janvier 
prochain déjà, la vente de boissons énergétiques y sera interdite. Mme Amarelle a par 
ailleurs instauré un moratoire sur toute nouvelle installation de distributeur et laisse les 
restaurateurs intéressés à pouvoir conserver ce moyen de vente de proposer au Dé-
partement un autre type de contenu dans les machines, des aliments et boissons plus 
conformes aux valeurs de la formation vaudoise en matière de nutrition, indique un 
communiqué du DFJC.  (com./réd.)

Quelle formation?
Le Salon des Métiers et de la Formation se prépare à fêter son dixième anniversaire, 
du 19 au 24 novembre, en organisant notamment, en collaboration avec la Direction 
générale de l’enseignement postobligatoire, une exposition des travaux d’examens réa- 
lisés par des apprenti·es. Aux plus jeunes, les écolier·ères de 10e et 11e années, mais aussi 
aux gymnasien·nes, aux parents, aux enseignant·es, aux conseiller·ères en orientation 
et aux formateur·trices, il propose une fois encore la découverte d’environ cinq-cents 
formations initiales, supérieures et continues, présentées par une centaine d’exposants.
Le Forum du Salon accueillera quotidiennement de brèves conférences, principale-
ment axées sur la recherche d’une place d’apprentissage et la formation profession-
nelle. Comme chaque année, le Salon proposera encore des simulations gratuites d’en-
tretien d’embauche dont les élèves pourront bénéficier en s’inscrivant directement sur 
le site internet du salon: www.metiersformation.ch  (com./réd.)

vaud
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Conférences à la HEP Vaud
Bernard Andrieu, professeur à l’Université de Paris-Descartes, philosophe du corps, 
donnera une conférence publique, lundi 18 novembre, à l’aula de la HEP Vaud, sur ce 
que la posture et la gestuelle corporelle ont à nous apprendre. Que révèlent-elles de nos 
dispositions lorsque nous enseignons? Dans l’autre sens: que nous apprennent celles 
des élèves? Pouvons-nous par elles repérer leur état psychique ou leurs difficultés d’ap-
prentissage? Est-il possible de favoriser l’enseignement par la communication corpo-
relle? Le corps de l’enseignant·e et celui des élèves peuvent-il constituer un médium 
pédagogique?
Fondateur de l’émersiologie, discipline à la croisée de la phénoménologie et de la neu-
robiologie de l’action, Bernard Andrieu est invité par l’UER Didactiques des sciences 
humaines et sociales de la HEP Vaud. Assister à sa conférence (14h à 16h) donne droit à 
une attestation de formation continue. Pour davantage d’informations: www.hepl.ch/
cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/quenseigne-le-corps.html

vaud

Apprendre 
l’attention et  
ses mécanismes :  
une urgence  
pour les élèves

Conférence de Jean-Philippe Lachaux

Plus d’informations sur : www.hepl.ch/actus

Mardi 26 novembre 2019
17 h 30 - 19 h 00
Salle C33-229, HEP Vaud

Haute école pédagogique du canton de Vaud
UER Pédagogie spécialisée

Qu’enseigne  
le corps ?

Lundi 18 novembre 2019
De 14 h à 16 h
HEP Vaud –  salle B21-308
Avenue de Cour 33, 1007 Lausanne

Haute école pédagogique du canton de Vaud
UER Didactiques des sciences humaines et sociales

Conférence publique de Bernard Andrieu

Plus d’informations sur www.hepl.ch/actus

Vers une pédagogie corporelle
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Le 26 novembre, c’est à une conférence de Jean-Philippe Lachaux, spécialiste des 
mécanismes neuronaux de l’attention et de la concentration, qu’invite l’UER Péda-
gogie spécialisée (17h30 à 19h). Cette conférence, indiquent les organisateurs,  aura 
pour objet de rappeler ce que sont l’attention et la concentration, et de préciser leurs 
mécanismes dans le cerveau (pourquoi sommes-nous si facilement distrait·es? 
Se concentrer demande-t-il un effort? En quoi l’attention améliore-t-elle la per-
formance et l’apprentissage?...). Cette base théorique – mais abordable – permet-
tra d’envisager une éducation de l’attention en milieu scolaire, notamment sous la 
forme d’un programme de découverte et de développement de l’attention à destina-
tion des élèves: le programme ATOLE (apprendre l’ATtention à l’écOLE).
Jean-Philippe Lachaux, directeur de recherche à l’INSERM, travaille au Centre de Re-
cherche en Neurosciences de Lyon. Ses recherches concernent les mécanismes neu-
ronaux de l’attention et de la concentration, avec un effort particulier pour répondre 
aux questions que nous nous posons toutes et tous quotidiennement à leur sujet. 
Renseignements et inscriptions: www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/
actu-hep/apprendre-attention-mecanisme.html (com./réd.)

Pour une revalorisation salariale 
Les enseignant·es du professionnel en charge d’apprendre le métier aux apprenti·es du 
canton du Vaud sont les moins bien loti·es de la formation postobligatoire, a rappelé le 
Syndicat vaudois des maitre·sses de l’enseignement professionnel, en déposant une 
pétition, le 9 octobre dernier, auprès de la cheffe du Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture: «Elles et ils ont, d’une part, les collocations salariales les plus 
basses et, d’autre part, ne bénéficient pas, contrairement à la plupart des collègues du 
secondaire I et II, d’une promotion d’une classe salariale après quinze ans d’expérience 
professionnelle. Cela doit changer», souligne le SVMEP.
Avec 780 signatures issues des écoles professionnelles – sur 1300 enseignant·es –, cette 
pétition marque un record, relève le SVMEP dans un communiqué: «Cela démontre la 
volonté de l’ensemble des enseignant·es du professionnel, toutes catégories confon-
dues, d’obtenir une collocation plus juste pour celles et ceux qui enseignent le mé-
tier. (...) nous espérons que cette fois l’État employeur ouvrira de véritables négociations 
pour corriger cette inégalité dans l’enseignement professionnel.»  (com./réd.)

Adhérez!     Faites adhérer!
Toutes les informations sur www.le-ser.ch/cantons/ser



Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg

Une assemblée 
de qualité
Les délégué·es réuni·es en assemblée le 13 septembre  
dernier à Ursy ont eu droit à un programme très copieux. 
Une partie statutaire suivie d'échanges avec M. Siggen  
et son chef de service, M. Stern. 
Deux pages pour (presque) tout vous dire… 

Tour d’horizon des dossiers
D’une manière générale, il est bon de 
rappeler que le contexte actuel n’est pas 
aussi favorable qu’il en a l’air. 
Du côté de la Caisse de prévoyance, les 
dernières propositions du Conseil d’État 
laissent un gout amer. En effet, malgré 
des mesures transitoires et de compen-
sation à hauteur de 380 millions, une 
augmentation paritaire de 1% des cotisa-
tions, une limitation des pertes à maxi-
mum 9,5% à 64 ans et une légère reva-
lorisation salariale de 0,25%, les pertes 
de rentes restent substantielles et c’est in 
fine les délégué·es qui auront le dernier 
mot lors de l’assemblée extraordinaire 
de la FEDE du 6 novembre. Le personnel 
devra payer plus pour gagner moins et le 
choix va s’avérer cornélien entre un pro-
jet qui ne convainc pas et le risque d’un 
échec devant le peuple. 
Le projet «maintien et développement de 
la qualité de l’école fribourgeoise» entre 
dans sa phase pilote lors de laquelle nous 
espérons obtenir des renseignements 
précieux jusqu’à son implémentation 
toujours prévue en 2020. Le spectre 
d’une surcharge de travail, en particulier 
en ce qui concerne les récoltes de don-
nées, est toujours présent. 
Le dossier de l’évaluation des élèves 
avance et des décisions ont été prises au 
niveau de la Direction, avec notamment 
l’introduction des notes dès la 5H. Les 
travaux se poursuivent pour la réalisation 
du document de suivi qui accompagne-
ra les élèves durant toute leur scolarité 
obligatoire. 
La mise en œuvre de l’Art. 51 du règle-
ment de la loi scolaire (travail en de-
mi-classe) nous questionne toujours, car 
il faut maintenir la qualité de l’enseigne-

ment des ACT (activités créatrices textiles) 
et assurer des conditions-cadres cor-
rectes à nos enseignant-e-s AC actuelles. 
Le Conseil d’État, dans un courrier, a ré-
pondu par la négative à une demande de 
revalorisation salariale formulée par les 
associations d’enseignant·es. Son princi-
pal argument est qu’après une comparai-
son salariale effectuée en 2018, compre-
nant les cantons latins ainsi que le canton 
de Berne, il apparait que nos salaires 
sont largement dans la moyenne, voire 
au-dessus. Nous nous sommes adjoint 
les services d’un avocat pour demander la 
réouverture de notre dossier EVALFRI, car 
c’est en comparaison cantonale que notre 
formation n’est pas assez reconnue. 
Du côté de l’enseignement spécialisé, la 
mise en place du bureau de coordination 
MAO–MAR (mesures d’aides ordinaires 
et renforcées) est effective. Les intentions 
sont bonnes, mais il reste encore du che-
min pour que les enseignant·es spéciali-
sé·es trouvent leur place dans ce système 
et qu’une culture commune soit créée. 
Nous intensifions nos contacts avec les 
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responsables de ce dossier afin d’obtenir 
des clarifications. 
Quant au financement des fournitures 
scolaires, suite à un rapport remis par un 
groupe de travail ad hoc, des décisions 
vont tomber, mais pas forcément dans le 
sens des conclusions émises. Le vrai chan-
gement aura lieu à la rentrée 2020. Le cata-
logue de l’Office cantonal sera élargi pour 
répondre à un maximum de demandes et 
on s’achemine vers la possibilité de faire 
nos achats dans des commerces agréés 
pour les autres fournitures. Le flux finan-
cier entre l’État et les communes sera aussi 
réglé. Une prochaine rencontre que nous 
avons sollicitée nous en dira davantage. 
Sur le front de la pénurie, celle-ci semble 
maitrisée pour cette année, mais les nom-
breux départs à la retraite annoncés vont 
compliquer les choses dans les deux ans à 
venir. Seul 1,17% des enseignant·es enga-
gé·es n’ont pas le diplôme requis, surtout 
pour les AC, et le souci principal reste la 
recherche de remplaçant·es, même si 800 
personnes se sont annoncées dans la base 
de données mise en place pour faciliter le 
travail des responsables d’établissement. 
Malgré l’augmentation du nombre d’ensei-
gnant·es formé·es à la HEP, la SPFF regrette 
que des mesures n’aient pas été prises plus 
tôt, la pénurie étant prévisible. 
Nous avons aussi abordé le volet informa-
tique. En effet, le PER numérique est en 
courte phase de consultation et des déci-
sions tomberont lorsque son contenu sera 
stabilisé et mis en œuvre. Il semble cepen-
dant inévitable que des unités soient intro-
duites à la grille horaire afin de répondre 
aux attentes fondamentales formulées. 
Tout cela sera discuté avec nous pour un 
horizon 2023 et le débat sur le finance-
ment du matériel informatique mis à dis-
position dans les établissements, respecti-
vement dans les classes, devra aussi avoir 
lieu, car les disparités actuelles devront être 
gommées. 

Révision des statuts

Les délégué·es ont aussi adopté à l’una-
nimité une révision totale de nos statuts 
qui se devaient d’être réactualisés. Pas de 
grande révolution, mais un toilettage né-
cessaire. Cependant, le règlement des 
cotisations a été davantage discuté et ne 
semblait pas mûr. Le comité va retravailler 
ce document dans le sens des remarques 
émises.

Du changement au comité

Pour des raisons familiales et de sur-
charge, trois collègues ont décidé de quit-
ter notre comité. Il s’agit de Catherine 
Ruedin, de Dominique Francey et de Del-
phine Gachet. Qu’elles soient remerciées 
pour leur assiduité aux séances, le temps 

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

www.amcoff.ch

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

qu’elles ont passé à préparer les comités, à 
écrire moult messages pour chercher un·e 
répondant·e pour tel ou tel établissement 
ou pour faire passer les informations au-
près des membres. Leur engagement a été 
exemplaire et leur apport important pour 
notre comité. 
Nous avons le plaisir d’accueillir Sonia 
Rufo dans nos rangs, mais le comité reste 
incomplet avec les arrondissements 6 et 
7 qui ne sont pas représentés. Avis de re-
cherche lancé…

Notre résolution
La SPFF effectue un travail soutenu pour 
répondre aux consultations organisées par 
la Direction de l'instruction publique, de la 
culture et du sport (DICS), s’implique dans 
plusieurs groupes de travail et de réflexion 
et est une partenaire reconnue dont la 
connaissance du terrain n’est pas contes-
tée. Suite à tout ce travail en amont, des 
options sont prises et la SPFF souhaite être 
davantage et mieux informée des déci-
sions finales. À cet effet, nous demandons 
de nous fournir systématiquement un 
rapport de consultation, de nous convier 
à une rencontre avant la prise de décision 
finale afin que nous puissions en prendre 
connaissance et ouvrir d’éventuelles né-
gociations et de nous informer sans délai 
après la prise de décision. Notre intention 
n’est pas de décider à la place de notre Di-
rection, mais d’avoir une séquence entre 
la fin des travaux participatifs et avant la 
détermination finale, afin de connaitre la 
teneur des décisions et, dans certaines si-
tuations, pouvoir ouvrir de nouvelles dis-
cussions constructives. 
En conclusion, les dossiers ne manquent 
pas et c’est une équipe toujours motivée 
qui, semaine après semaine, essaie de ré-
pondre aux défis et à vos préoccupations. 
Le chemin est parfois long et tortueux, 
mais il faut être persévérant·e et patient·e. 
Avec le soutien de nos membres, dont nous 
souhaitons voir augmenter le nombre, 
tout est possible et avec l’ensemble de ses 
partenaires, la SPFF continuera d’être une 
actrice incontournable du paysage éduca-
tif fribourgeois. •
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Réflexion du mois: à court de cours!
S’il est une évidence autour de laquelle tout le monde s’accorde depuis bien longtemps, 
c’est que les enseignant·es doivent constamment adapter leurs pratiques pour répondre 
à de nouveaux défis toujours plus complexes.
Il y a encore peu, le·la collaborateur·trice désireux·se d’approfondir ses connaissances, 
de développer ses compétences, était soutenu·e dans sa démarche par son employeur, 
puisque cette démarche pouvait se mener sur «temps d’enseignement». De nos jours, 
crise budgétaire oblige, confirmant ainsi l’idée qu’une évolution n’amène pas forcément 
une progression, l’accès à la formation individuelle est toujours possible, mais doit se 
faire hors temps scolaire, à savoir en fin de semaine, entre 17h et 19h, le samedi ou parfois 
même le dimanche, sans doute pour cultiver notre laïcité genevoise.
Il y a dix ans, la formation continue des enseignant·es faisait la part belle aux cours cen-
trés sur l’enseignement des didactiques comme le français ou les mathématiques, entre 
autres. La réflexion des enseignant·es était aussi sollicitée par d’autres types de propo-
sitions telles que le conseil de classe, les portfolios ou encore la pédagogie coopérative.
Aujourd’hui plus aucun cours n’est proposé autour de l’enseignement du français et des 
mathématiques, alors que c’est bien dans ces disciplines que nos élèves peinent encore 
et toujours à atteindre les attentes fondamentales. En revanche, on dénombre de nom-
breux cours autour des difficultés du métier d’enseignant·e, des arts, du yoga et plus de 
trente cours autour du numérique ou de l’école inclusive. Le cœur du métier semble 
aujourd’hui être mis à mal par les lubies des politiques. L’évolution de la proposition ca-
talogue de la formation continue, quant à elle, traduit le mal-être profond des profession-
nel·les du terrain et devrait engager une réelle réflexion autour de la santé au travail des 
enseignant·es.
 Olivier Hinderberger

en bref...  genève

Ces devoirs surveillés (DS) et ce soutien hors 
temps scolaire (SHS) qui n’en finissent pas  
de faire parler d’eux.
Après avoir été interpellée par la SPG à la suite de l’annonce de la énième mo-
dification tarifaire des DS et du SHS, la direction générale annonce que le tarif 
historique sera finalement à nouveau rétabli. 
En attendant, ces études qui devaient être confiées aux étudiant·es de l’IUFE 
peinent visiblement à trouver preneur·se, sans évoquer la dimension kafkaïenne 
que semble prendre leur organisation dans certaines écoles depuis l’introduc-
tion de la contrainte calendaire du GIAP (Groupement intercommunal pour 
l’animation parascolaire). 
Un jour, là-haut quelqu’un comprendra peut-être que l’école n’ira mieux que 
lorsque l’on placera enfin l’élève au centre et que la question pédagogique pré-
vaudra enfin sur la question organisationnelle. •

la 
clémence

Les multinationales suisses doivent respecter les droits humains 
et l’environnement. Soutenez l’initiative pour des multinationales
responsables en commandant un sac gratuitement!
www.initiative-multinationales.ch/sac 
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Une directive  
qui fait couler 
beaucoup d’encre

genève

Dans sa volonté de présenter au 
plus vite une réaction politique à 
la gestion calamiteuse des graves 

affaires concernant quelques membres 
du corps enseignant genevois, le Dépar-
tement de l’instruction publique (DIP) a 
édicté à la rentrée la Directive D.RH.00.25 
sur les «devoirs de fonction des membres 
du personnel enseignant, administratif 
et technique (PE et PAT) en matière de 
protection de l’intégrité physique et psy-
chique des élèves, apprentis et stagiaires 
et de respect de leur dignité». Toutefois, 
non seulement cette directive ne parvient 
pas à protéger davantage les élèves, mais 
elle menace dans le même temps les li-
bertés individuelles du personnel ensei-
gnant en dehors de son activité profes-
sionnelle.
Cette directive a fait l’objet de nom-
breuses discussions en commission pa-
ritaire du statut (B5.10 04) tout au long 
de l’année scolaire passée, mais le texte 
publié sur l’intranet en juillet ne tient pas 
compte des demandes et des remarques 
des associations professionnelles. Ces 
dernières dénoncent notamment un 
texte qui prétend enfermer les ensei-
gnant·es dans leur devoir d’exemplari-
té professionnel à toute heure du jour et 
de la nuit. Elles ont demandé le retrait de 
cette directive lors de la séance du mois 
de septembre, le temps qu’aboutisse un 
texte capable de restaurer la confiance 
et la sérénité des parents, des élèves et 
du personnel enseignant. Face au refus 
d’obtempérer du secrétariat général, les 
représentant·es des associations profes-
sionnelles ont quitté la salle en guise de 
protestation. 

L’extension du devoir d’exemplarité – 
notion subjective, insuffisamment défi-
nie dans la directive – à la sphère privée 
de l’enseignant·e est, en effet, dangereuse 
et inacceptable. 
Si les enseignant·es soutiennent le Dé-
partement dans sa volonté de garantir la 
sécurité psychique et physique de leurs 
élèves, ils et elles s’opposent à ces me-
sures de façade, liberticides, qui n’ap-
portent aucune plus-value en termes de 
protection des élèves. Il n’est cependant 
pas étonnant que les rares mesures prises 
soient aussi abstraites et peu adaptées, 
tant le Département est à ce jour inca-
pable de protéger le corps enseignant en 
cas d’agressions d’élèves, de collègues 
et même provenant de la hiérarchie et 
ainsi de garantir la sécurité psychique 
et physique de ses enseignant·es. Dans 
le rapport de plus en plus vertical que le 
Département établit avec ses collabo-
rateur·trices, il se montre de moins en 
moins à l’écoute des professionnel·les du 
terrain et s’en déconnecte toujours da-
vantage. 
La réaction vive des enseignant·es face 
à cette directive est à voir également 
comme un indicateur du faible degré de 
confiance que les collaborateur·trices du 
DIP accordent à leur employeur et dé-
montre l’urgence de rétablir un vrai par-
tenariat entre le département et les asso-
ciations professionnelles. 

 •

Francesca Marchesini, présidente de la SPG

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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genève / 

Francesca Marchesini

En effet, si SCORE revalorise effectivement les mé-
tiers du «care» la méthode de notation retenue 
persiste à sous-évaluer les compétences sociales 

par rapport aux compétences techniques. Ainsi, en 
2019, même après la grève féministe, les compétences 
sociales, dites féminines, continuent à valoir moins 
que les compétences techniques. 
Dans une volonté de réduire les couts et de maintenir 
la cohérence du système, l’OPE (Direction générale de 
l‘Office du personnel de l’État) a demandé à GFO de no-
ter seulement 211 emplois-référence (70% des effectifs 
du personnel). En conséquence, il demeure des milliers 
de professions qui n’ont été classées que par compa-
raison aux emplois-référence et donc sur des données 
subjectives. Ces métiers classés par comparaison se-
ront particulièrement difficiles à réévaluer en cas de 
modification de leur cahier des charges ou de leur ni-
veau de responsabilités.
On peut également s’interroger sur la pérennité de ce 
système dans le cadre de la révolution numérique qui 
va modifier profondément la façon de travailler et le 
niveau de compétences requis pour un nombre im-
portant de métiers. Comment pourra-t-on comparer 
et donc évaluer les métiers de demain par rapport aux 
emplois-référence évalués par GFO?
Par ailleurs, la grille salariale envisagée dans le nouveau 
système tend à accroitre les inégalités de revenus. En 

effet, dans l'actuel système SEF, l’augmentation entre 
deux classes salariales est linéaire, tandis que SCORE 
prévoit une augmentation de plus en plus élevée sui-
vant le niveau de collocation. On observe entre le ni-
veau 1 et 2 une différence de salaire annuel d’environ 
3’000 francs, alors qu’entre les niveaux 19 et 20 la dif-
férence de salaire annuel est de plus de 17’000 francs.
Lors de l’introduction de SCORE, une période de tran-
sition de six ans, appelée bascule, doit permettre aux 
employé·es actuellement sous-évalué·es par SEF de re-
joindre leur nouveau niveau salarial progressivement. 
Celles et ceux dont les salaires SCORE devraient être 
inférieurs à leur rémunération actuelle verront leur sa-
laire bloqué jusqu’à ce que, par le jeu des annuités, il 
atteigne le niveau SCORE. 
Toutefois, l’Office du personnel de l’État (OPE) propose 
d’appliquer la nouvelle grille salariale pour le personnel 
sous-rémunéré dans SEF immédiatement, en échange 
du blocage de deux annuités pour l’ensemble du per-
sonnel. La question est de savoir à qui profite la dimi-
nution de la période de transition. Dans les faits, l’en-
semble de la fonction publique va payer, par ce blocage 
général, la progression salariale de certain·es. Sachant 
que la revalorisation salariale des cadres supérieur·es 
est l’un des objectifs de SCORE, n’est-on pas en train 
de faire porter, par la réduction de la bascule, leur aug-
mentation par l’ensemble des employé·es de l’État? •

SCORE: point de situation
SCORE est un processus d’évaluation qui permet de classer des cahiers  
des charges en fonction du niveau de compétences et de sollicitations  
requis à partir d’une méthode de notation, définie par la société GFO.  
Si la méthode de GFO semble solide, la pondération des critères retenus  
dans le projet SCORE questionne. 

Ces conseils et recommandations 
devraient correspondre à un réflexe 
corporatif du «corps enseignant». Si 

nous désirons faire avancer les différents 
dossiers qui nous préoccupent, nous 
devons être solidaires les un·es avec les 
autres. Lorsque je rencontre une situation 
problématique, je peux m’investir corps 
et âme sans pour autant trouver une so-
lution. Je risque alors de m’exposer à un 
épuisement professionnel et personnel. 
Je peux également me tourner vers mes 
collègues pour partager cette situation 
particulière. En plus d’avoir un senti-
ment de soutien et de compréhension, 
ces échanges qui impliquent toute une 
équipe pédagogique débouchent souvent 
sur des pistes constructives de résolution 
de problèmes.
Ces discussions se faisaient habituelle-
ment dans les salles des maitres, autour 
du café, mais deviennent de plus en plus 
rares. La charge de travail, les exigences 
pour la différenciation et les compensa-
tions des désavantages phagocytent les 
temps hors de la présence avec les élèves. 
Le sentiment de courir après le chrono est 
un facteur de stress. Certain·es attendent 
la fin de la semaine pour décompresser et 
confier, dans un cadre informel, les péri-
péties vécues.
Les «stand-up meeting» qui se réalisent 
déjà entre les enseignant·es dans les cou-
loirs des écoles, entre deux portes, avec les 
parents en début ou fin de journée consti-
tuent d’autres moments de résolutions de 
problématiques.
Est-ce suffisant? Peut-on encore conti-
nuer? Doit-on encore tenir le coup? L’in-
térêt du groupe classe passe-t-il avant ce-
lui d’un·e élève particulier·ère? Faut-il se 
mettre en danger?
Lorsque nous voyons qu’un·e élève a des 
difficultés scolaires, nous cherchons les 
causes et mettons en place des disposi-
tifs d’aide. Nous devons en faire de même 
avec nos collègues. 

La bienveillance doit également s’appli-
quer à nos pair·es. Certains signes, des 
remarques répétées, un changement de 
comportement, le changement d’implica-
tion... représentent des «signaux d’alerte» 
auxquels nous devons réagir.
En qualité de collègue, nous pouvons être 
une force de conseil, une oreille attentive 
ou faire des recommandations. Cela fonc-
tionne et est utile pour des problématiques 
«simples» qui doivent néanmoins être 
relayées au niveau de la direction. Cette 
dernière, comme autorité pédagogique et 
administrative, constitue une ressource à 
activer dans tous les cas.
Mais lorsque la situation est plus com-
plexe, que les étapes de «coaching par les 
pair·es» ont été épuisées, il faut dire STOP!
L’impulsion doit venir du collègue ou de 
la collègue en difficulté, mais peut être 
épaulée par l’équipe pédagogique qui a vu 
une situation de détresse. Cette dernière 
peut concerner un·e élève en particulier, 
le groupe classe et surtout un·e collègue. 
Une (ré)action rapide est nécessaire! 
Elle passe par une visite des responsables 
de centres, rebondit sur les adjoint·es, 
continue chez les directeur·trices, fait un 
crochet par les conseiller·ères pédago-
giques et débouche finalement chez l’ins-
pecteur·trice scolaire. Il faut cependant 
éviter le «tourisme des visites» qui dé-
bouche sur un report de décision à l’étage 
supérieur. 
Les actions entreprises, à chaque niveau 
de compétences, doivent soutenir le de-
mandeur, la demandeuse, proposer des 
mesures et viser à gérer l’urgence du dos-
sier.
Pour mettre en pratique cette «bienveil-
lance et entraide collégiale» issue du pro-
fessionnalisme des enseignant·es, je vous 
propose que vous renforciez votre esprit 
d’équipe pédagogique en échangeant 
quotidiennement avec vos collègues et de 
manière régulière avec les autorités sco-
laires (locales ou cantonales).  •

valais

Olivier Solioz, président de la SPVal

Enseignant·es – 
esprit d’équipe
Soutenez-vous! Partagez vos ressources! Prenez soin de 
vos collègues! Unissez vos forces! Partagez vos difficultés! 
Coopérez! Trouvez des solutions communes! Relayez vos 
soucis! Contactez votre direction! Informez la SPVal!

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch
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Le comité AVECO avait opté cette an-
née pour une formule assez tradi-
tionnelle. Pas de grande révolution 

pour cette AG, seulement une envie d’être 
efficace et de replacer nos membres au 
centre de notre attention.
Pour ce faire, nous avions décidé tout 
d’abord de leur proposer un rapport 
d’activités, aussi exhaustif que possible, 
du comité, leur permettant de prendre 
conscience, si cela n’était pas encore le 
cas, de la charge importante et de la mul-
titude des dossiers traités en une année 
par notre petit groupe. Nous avons profité 
de ce rapport pour leur signaler les deux 
groupes de travail d’importance, dont le 
travail avait déjà débuté: le groupe sur 
l’analyse de la loi sur le CO et celui sur les 
élèves aux comportements difficiles. En 
pleine phase de travail, il était complexe 

de donner des informations précises sur 
l’avancée des dossiers. Il est cependant 
important de signaler que la voix de l’AVE-
CO dans ces deux groupes est entendue 
et prise en compte (branches à niveau, 
conditions de promotion, soutien hors 
temps classe, gestion urgente des élèves 
difficiles,…). L’AVECO pourra transmettre 
des informations plus détaillées lors de 
son AD de février. 
Suite à cette présentation, les invité·es ont 
défilé à tour de rôle afin de clarifier et pré-
senter les dossiers que l’AVECO souhaitait 
les voir aborder. 

Des comportements difficiles  
sous la loupe

Le chef de service, Jean-Philippe Lonfat 
fut le premier à prendre la parole avec un 
exposé clair sur le travail d’analyse de la 

David Rey, président de l'AVECO 

Coup d’œil  
sur l’AG 2019
Le 25 septembre dernier s’est déroulée notre traditionnelle 
Assemblée Générale à Saint-Maurice, au sein des locaux 
du CO de la Tuilerie. Une assemblée brève mais diable-
ment efficace avec des interventions précises et  
appréciées par nos membres des différents invités…  
que demander de mieux?

www.aveco.ch
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loi sur le CO 2009. L’accent fut notam-
ment mis sur la réflexion qui devra se 
faire autour du numérique. Un premier 
rapport sera rendu pour le printemps 
2020. Le chef de service a également pro-
fité pour faire un bref retour sur l’iden-
tifiant unique d’ISM1 et la fin annoncée 
d’educanet2. Il a profité de son passage 
à la tribune pour rappeler l’excellent tra-
vail et les possibilités offertes par le centre 
ICT. M. Lonfat a également pris le temps 
de définir les contours du groupe de tra-
vail concernant les élèves aux comporte-
ments difficiles en insistant notamment 
sur l’excellent travail effectué par les en-
seignant·es, mais aussi sur la nécessité 
de mettre à disposition des enseignant·es 
des outils permettant de gérer ces élèves. 
Le service est conscient des difficultés 
grandissantes, également présentes dans 
les petits degrés. D’autres thématiques 
ont également été brièvement abordées. 
Le chef de service a terminé son exposé 
avec un message rempli d’espoir au sujet 
des élèves aux parcours parfois plus com-
pliqués. 

CPVAL: vigilance de mise

Mme Volpi-Fournier, présidente de la 
FMEP2, a pris le relai et mis en avant les 
différents dossiers que la FMEP suit et qui 
concernent notre association. Comme 
notre comité, elle attend l’étude manda-
tée par le conseiller d’État Roberto Schmid 
au sujet de la comparaison salariale. Elle 
est également revenue sur la probléma-
tique de l’exemplarité des enseignant·es. 
Un avis de droit sera transmis à ce sujet 
au Conseil d’État. 
L’orateur suivant, Patrice Vernier, a retenu 

toute l’attention de la salle par sa présen-
tation claire du certificat de prévoyance 
ainsi que des modifications à venir au 
niveau de CPVAL. À noter, chose extrê-
mement importante, que les employé·es 
pourront choisir, de manière individuelle, 
d’augmenter leur cotisation. Soyez atten-
tif·ves et n’hésitez pas à consulter le site 
de CPVAL.

Des échanges conviviaux

Le dernier invité fut Samuel Rohrbach, 
président du SER. Il a notamment insisté 
sur la demande faite à la CIIP3 de veiller  
à ce que les nouveaux moyens soient  
accessibles à toutes et tous les élèves. 
Rappelant la mise en consultation du Plan 
d'études numérique, il a souligné com-
bien il est important que ce plan soit égal 
pour tous les cantons romands. Enfin, il a 
présenté l’enquête menée auprès des sept 
principaux partis politiques suisses quant 
à leur position au sujet de l’éducation. 
Suite à ces diverses présentations, l’as-
semblée s’est terminée avec quelques 
points plus traditionnels et notamment 
l’acceptation du budget en vue de renfor-
cer le travail du comité de l’AVECO.
L’apéritif dinatoire, toujours très attendu, 
a permis à chacun·e d’échanger et d’abor-
der dans une ambiance très conviviale 
les membres du comité ou les représen-
tant·es du service afin de les questionner 
sur des points plus locaux ou personnels.
 •

1 Internet School Management
2 Fédération des Magistrats, des Enseignants et du Per-
sonnel de l’État du Valais
3 Conférence intercantonale de l’instruction publique de 
la Suisse romande et du Tesson

©
 O

liv
ie

r 
S

o
lio

z

Educateur 9 | 2019  | 63



en bref...  valais

Questionnaire de satisfaction pour les enseignants
Dans le cadre de sa Politique du personnel, le Département de l’économie et de la for-
mation va, pour la première fois, évaluer le degré de satisfaction des enseignant·es va-
laisans.
Pour ce faire, la HES-SO Valais a été mandatée pour adapter au métier d’enseignant·e 
le huitième questionnaire transmis aux employé·es de l’administration  cantonale. Fort 
de son expérience, les questions liées à la protection des données et à l’anonymat sont 
garanties.
L’objectif de ces enquêtes est de mesurer le degré de satisfaction des employé·es de 
l’État du Valais en identifiant les points à améliorer dans les conditions de travail offertes 
par l’employeur, puis en apportant des mesures concrètes d’amélioration. 

Pour refléter au mieux les particularités du terrain, le questionnaire aura une partie 
commune à tous les enseignant·es et une partie spécifique différenciée pour les degrés:

• Primaire (1H – 8H)
• CO (9CO – 11CO)
• Secondaire II général
• Secondaire professionnel

Le calendrier annoncé est le suivant:
• 4 novembre 2019: envoi du courriel annonçant l’enquête à venir
• 11 novembre 2019: envoi du courriel avec le lien pour le questionnaire
• À ces dates, vérifiez votre boîte courriel @vs.educanet2.ch.

Nous vous encourageons à prendre le temps nécessaire pour répondre aux sujets pro-
posés. Un taux élevé de participation est nécessaire pour assurer le succès de l’enquête 
et la représentativité des opinions.

Dracula
Il reste quelques jours encore pour profiter de l’exposition annuelle du Château de 
Saint-Maurice – qui fermera ses portes le 17 novembre – pour (re)découvrir Dracula, 
vampire de légende.
Après une introduction à l’œuvre même de Bram Stoker (imaginée en sept ans, publiée 
en 1897, et vendue à ce jour à plus de 100 millions d’exemplaires), on découvre un choix 
de représentations graphiques de Dracula, des présentations des adaptations livrées par 
le cinéma, des diaporamas sur le personnage et les vampires. Une bibliothèque, toute 
en cercueils et livres «draculéens», complètera l’exposition, ainsi qu’un espace de jeux 
et de détente spécifiquement dédié aux petits vampires de 5 à 10 ans.
Sur réservation au minimum dix jours avant la visite, le Château propose des tarifs 
étudiés pour les classes. Pour tous renseignements: www.chateau-stmaurice.ch/site/ 
exposition-dracula  (com./réd.)

64 |  Educateur 9 | 2019

Depuis 100 ans, nous sommes là lorsque les 
enfants ont besoin de nous. projuventute.ch
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