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Nouveau Conseil d’administration CPEV
Le 8 octobre, l’Assemblée des délégué-e-s des assuré-e-s s’est réunie pour élire ses représentants au Conseil d’administration (CA) de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
(CPEV). Le vote s’est déroulé au bulletin secret et l’élection a eu lieu à la majorité absolue
des délégués présents. Les quatre représentants des assuré-e-s et pensionné-e-s élus
sont Michel Berney (retraité, ancien directeur du Centre d’enseignement professionnel
de Vevey), Yves Froidevaux (secrétaire général SPV), Alain Martin (pasteur) et Stephen
Sola (vice-directeur de la Caisse cantonale vaudoise de compensation). Les nouveaux
membres du Conseil d’administration prendront leurs nouvelles fonctions le 1er janvier 2016 pour un mandat de cinq ans.
La SPV se réjouit et se félicite de la nomination de son secrétaire général. Ses riches expériences d’ancien SG FSF et d’actuel SG SPV font de lui un futur membre du CA d’une
grande qualité pour le bien de la Caisse, des assuré-e-s et des pensionné-e-s.
Dès lors, toutes les questions des membres SPV relatives aux retraites seront traitées par
Gregory Durand, président de la SPV.
(gd)

Présentation SPV à la HEP
Comme l’année dernière, la SPV était présente lors de la rentrée à la Haute école pédagogique le lundi 14 septembre 2015. Une occasion pour présenter la SPV aux étudiant-e-s, notamment à travers le livre publié à l’occasion de ses 150 ans et par la revue
pédagogique et syndicale, l’Educateur, issue de notre faîtière romande. Durant toute la
matinée, nous avons tenu un stand dans le bâtiment C33 et B21. Ce moment a été à
nouveau propice aux dialogues entre les représentants de la SPV et les futur-e-s collègues. 
(gd)

Cherche locaux
Le Musée de l’immigration à Lausanne lance un appel à l’aide: faute des moyens financiers nécessaires, il va devoir quitter ses locaux avenue de Tivoli. Il en cherche donc
de nouveaux, à loyer modéré. Une idée? Une piste? Musée de l’immigration, Ernesto
Ricou, Av. de Tivoli 14, 1007 Lausanne, 021 648 26 67. 
(réd.)

Rencontre avec le Comité de direction HEP

+41 (0)21 617 65 59
www.spv-vd.ch
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Le mardi 27 octobre, la SPV a rencontré le Comité de direction de la HEP Vaud. Plusieurs
points ont été traités dont notre demande de donner la possibilité aux étudiant-e-s de
3e année (BP 5-8) de suivre une troisième option facultative (cf. Educateur 8/2014).
La HEP a analysé sérieusement cette proposition et considère que cette dernière n’est
pas la meilleure solution. La HEP est consciente du problème du faible nombre d’étudiant-e-s qui suivent l’option musique et continue à chercher une solution. Concernant le CAS Apprentissages fondamentaux, la HEP a bien entendu la SPV et répondra à
notre courrier (cf. Majuscules d’octobre) dans un prochain Educateur. 
(gd)
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Débattre pour
décider ensuite
Fin octobre, l’Assemblée de délégués de la FSF s’est réunie
afin de prendre position sur un dossier complexe:
la réforme vaudoise relative à l’imposition des entreprises
(RIE 3). A une large majorité, la FSF a décidé de se battre
pour un service public fort sans rejoindre le comité
référendaire.

Gregory Durand, président de la SPV

L

e Conseil d’Etat a présenté en juillet
l’appareil législatif vaudois de mise
en œuvre de la troisième réforme
de la fiscalité des entreprises. Au niveau
fédéral, celle-ci doit adapter les règles
suisses aux attentes internationales tout
en préservant l’attractivité du pays. Le
canton de Vaud, lui, assortira le passage
à un taux unique d’imposition des bénéfices des sociétés (attendu à 13,79% en
2019) de mesures négociées visant à renforcer de manière graduelle dès 2016 la
cohésion sociale1.
Cette réforme a été adoptée à une vitesse
fulgurante par le Grand Conseil au mois
de septembre. Une réforme acceptée par
tous les partis politiques sauf le POP–Solidarités. Une quasi-unanimité donc, et
cela est étonnant, car celle-ci demande
une diminution de l’imposition des entreprises qui implique une baisse importante des recettes fiscales pour le canton.
La raison d’un ralliement de la gauche
à ce projet pourrait s’expliquer par les
contre-prestations sociales (notamment
une augmentation des allocations familiales) obtenues en garantie. Dès l’adoption de ce projet, un comité regroupant
mouvements politiques et syndicats a
décidé de lancer un référendum contre
cette feuille de route vaudoise.
Réunie le mercredi 28 octobre, l’Assemblée des délégués de la FSF a dû prendre
position sur ce projet. Elle a adopté la résolution suivante:
Ne pas rejoindre le Comité référendaire. Pour la FSF, le référendum tel quel
n’est pas le sien. De plus, lors de cette assemblée, elle ne s’est pas prononcée sur
le fond du projet présenté par le Conseil
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d’Etat. La FSF a donc décidé de privilégier
un futur débat sur la RIE 3 et de mettre
l’accent sur ses propres revendications.
Elaborer une feuille de route sociale et
syndicale. Afin de garantir et de renforcer les prestations du service public pour
l’entier de la population vaudoise, les
associations professionnelles de la FSF
présenteront au Conseil d’Etat des revendications détaillées. Pour l’école, une
augmentation de l’enveloppe pédagogique, notamment, sera au centre de nos
demandes.
Dans le cadre de la votation populaire
portant sur la RIE III, organiser un large
débat afin que la base syndicale de la FSF
puisse se déterminer en toute connaissance de cause. Il est vite apparu pour le
Comité cantonal de la SPV et le Comité
central de la FSF que ce dossier complexe,
comprenant à la fois une perte fiscale très
importante et des avancées sociales qui
peuvent soulager financièrement une
grande partie de la population vaudoise,
ne peut être traité qu’en consultant les
membres.
En ce qui concerne la récolte de signatures pour le référendum, le Comité cantonal ne donne aucune consigne. Par
contre, lors de la votation populaire, la
SPV organisera avec la FSF un large débat
sur la RIE 3 et ses contre-prestations sociales pour que la base, c’est-à-dire vous,
puisse se tenir informée, s’exprimer et
prendre une décision en toute sérénité et
clairvoyance.
•

1
Etat de Vaud, www.bicweb.vd.ch/communique.
aspx?pObjectID=521961
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Effectif de classe
et pénibilité du travail
au cycle 1
Lors de la dernière rentrée scolaire, plusieurs collègues du premier cycle primaire nous ont signalé des conditions de travail difficiles avec des effectifs
de classe dépassant les vingt élèves, comprenant en outre des situations délicates d’inclusion scolaire.
Christine Hurlimann

P

our rappel, l’article 61 du RLEO fixe des effectifs
entre dix-huit et vingt élèves à l’école primaire.
«Des mesures d’accompagnement sont mises
en œuvre lorsque l’effectif dépasse durablement de
deux unités le nombre d’élèves prévu. Elles peuvent
aller jusqu’au dédoublement d’une classe. Lorsqu’un
ou plusieurs élèves au bénéfice de mesures renforcées
de pédagogie spécialisée sont intégrés dans une classe
régulière et que leur présence exige une attention importante de la part du ou des enseignants, le directeur
prend, en collaboration avec le responsable de la pédagogie spécialisée concerné, des mesures adéquates
d’encadrement, telles que la diminution de l’effectif de
la classe ou un co-enseignement».
Bien sûr, l’effectif de la classe n’est pas le seul paramètre permettant d’évaluer le degré de pénibilité:
une classe de dix-huit élèves peut être très difficile,
alors qu’une classe de vingt-trois élèves peut être très
agréable. Il n’en demeure pas moins que, le plus souvent, la pénibilité de la gestion et de la tenue de classe
s’avère particulièrement accrue en présence d’un
grand effectif. Surtout dans une période où il nous est
demandé de différencier notre enseignement et de
proposer des mesures d’accompagnement pour tous
les élèves à besoins particuliers.
Dans un même établissement, on peut trouver des
classes de quatorze élèves et des classes de vingtquatre élèves avec l’impossibilité de les déplacer d’un
bâtiment à l’autre. L’établissement peut dès lors afficher
des moyennes d’environ vingt élèves par classe; des
moyennes qui occultent le problème des trop nombreuses classes surchargées.
En plus, il apparaît de plus en plus difficile d’obtenir des
aides vu les restrictions imposées aux établissements.
Certaines aides pouvant même paradoxalement repré-
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senter une surcharge de travail pour la/le titulaire de la
classe...
Quelle-s solution-s pour permettre aux enseignant-e-s
du cycle 1 de continuer à faire un travail de qualité? Vos
témoignages nous intéressent: avep1@spv-vd.ch
•
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Harmonisation des horaires des centres de jour (CMP)
De nombreux problèmes d’horaires dans les CMP ont conduit à reprendre cette problématique pour trouver une solution afin d’harmoniser les horaires entre structures semblables. Il s’agit de repenser l’organisation pour répondre aux besoins des élèves, tout
en respectant les horaires de travail des collègues, enseignants comme éducateurs,
notamment par l’instauration de vraies pauses pour les adultes. La position des syndicats et de la commission du personnel est claire: respect des horaires tels que définis
dans le règlement, à savoir 24 heures pleines en présence des élèves; le repas constitue
une prestation pédagogique et éducative indispensable assumée par les enseignants
comme les éducateurs selon l’organisation de chaque structure; pour faciliter l’organisation des équipes dans les lieux concernés, les syndicats et la commission du personnel proposent une certaine souplesse dans les horaires avec l’accord des équipes et
des personnes, et la mise en place de compensations en temps le cas échéant. La problématique n’est pas simple, mais les solutions existent; seule une discussion sereine
entre tous les acteurs permettra de les trouver. 
(lv)

La grève est finie, restons mobilisés!
La grève du mois de novembre est terminée. Cap sur l’Escalade et Noël? C’est certes
une réalité dans les écoles et les classes. Cela dit, restons mobilisés! Il n’est pas impossible que d’autres actions soient indispensables en décembre, au moment du vote
du budget, pour continuer à mettre la pression sur les députés, continuer à leur dire
notre profonde divergence quant à la société qu’ils nous promettent: cadeaux fiscaux
aux entreprises, payés par les fonctionnaires en dégradant leurs conditions de travail
et leurs salaires, au détriment des prestations à la population. Continuons à nous battre
pour refuser cette vision de société apocalyptique. 
(lv)

Mieux parler pour mieux s’entendre
Le comité, lors de sa mise au vert annuelle, a décidé de consulter un professionnel de
la communication, histoire de mettre à plat notre manière de communiquer avec nos
membres. A l’issue de notre après-midi de travail avec notre consultant, le comité estime que notre logo doit être changé, notre site complètement relooké et nos nouveaux
canaux de communication mieux organisés et investis. Un point sur la communication va devenir permanent dans nos ordres du jour, pour être l’objet d’une attention
plus soutenue de la part du comité. Nous allons poursuivre la réflexion et le travail avec
notre consultant pour modifier ce qui doit l’être, en fonction des moyens à disposition.
Vous ne manquerez pas de voir les changements prochainement. 
(lv)

Clés pour apprendre: nouveau cours en 2016

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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Clés pour apprendre est une fondation pour lutter contre l’échec scolaire. Clés pour
apprendre s’attache à analyser le fonctionnement mental, mettre en évidence les compétences disponibles, proposer des processus d’apprentissages plus performants.
Un nouveau cours de sensibilisation à la méthode Clés pour Apprendre pour les enseignants du primaire ou du secondaire aura lieu en 2016. Il débutera le samedi
16 janvier 2016. Le cours s’étend sur un samedi complet et quatre samedis matins. Au
programme: comprendre l’origine des difficultés scolaires de nos élèves et trouver
des remédiations adéquates.
Fondation Clés pour Apprendre Erica Louis. Renseignements et inscriptions: Martine
Aeschlimann-Louis. Tél.: 022 366 23 72 – cles_cours@bluewin.ch www.clespourapprendre.ch
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Président
ou dictateur?
A considérer la liste des délégués des commissions,
on constate que votre serviteur est omniprésent.
Le président est référent pour beaucoup de commissions,
au point de passer pour un tyran domestique! Est-ce l’une
des raisons qui empêcherait les membres de la SPG de
s’engager dans nos instances?
Laurent Vité, président de la SPG

A

u détour d’une conversation, on
entend que certains collègues reprochent au président de tout faire
et de n’écouter que lui-même. Quant au
comité, il ne serait qu’une chambre d’enregistrement des desiderata présidentiels.
Il n’en est évidemment rien! Le travail du
permanent de la SPG contient une grande
part de coordination de nos instances. Si
le président apparaît dans de nombreuses
commissions, c’est parce qu’il est le permanent de notre syndicat. A ce titre, c’est
à lui d’assurer la cohérence des positions
de la SPG. Ce qui ne veut pas dire qu’il
est le seul à penser et défendre la ligne
du syndicat, loin s’en faut. Les instances
internes à notre syndicat ont une grande
importance. Le président et le comité ont
mis beaucoup d’énergie et en mettront
encore à les faire vivre. Elles sont les lieux
où chaque membre peut venir donner
son avis et où les points de vue collectifs
se construisent.
Le comité est l’exécutif et donc il porte
les prises de positions construites par les
collègues dans les commissions, directement auprès de la direction générale
de l’enseignement obligatoire. Sa liberté
et sa responsabilité sont de réfléchir à la
meilleure manière de médiatiser les décisions de nos instances. Ce travail de mise
à disposition d’espaces démocratiques,
de synthèse des avis, de dégagements
des majorités est délicat et mérite le meilleur soin. C’est tout le comité qui y est engagé, et non le seul président.
C’est pour cela que nous avons besoin de
renfort au comité. Toute cette mécanique
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bien rodée au fil des années a besoin de
forces nouvelles. Les espaces de débats
sont à tous les membres, saisissez-les!
Dans les billets du président des derniers
rapports d’activité, j’ai pu redire toute
l’importance de chacun à la SPG. Nous
avons besoin de vous comme membre
cotisant, mais pas seulement! Si vous
voulez participer plus activement à la vie
de la SPG, nous avons des commissions
internes, des assemblées de délégué-e-s
pour la SPG, le SER et le CARTEL, et nous
manquons de délégué-e-s dans plusieurs commissions, comme pour la formation par exemple. Dernièrement, nous
avons lancé un appel pour un délégué-e
au sein de notre caisse de retraite, resté
sans suite. Nous avons perdu le siège. Le
comité doit se renouveler, non seulement
dans l’immédiat, mais également pour
préparer la suite. Plusieurs personnes au
comité sont en bout de course et le président va devoir être remplacé à court ou
moyen terme parce qu’atteint par la limite
des mandats selon nos statuts. On peut
venir au comité avec une intention très
ciblée: rédaction de l’Educateur, alimentation de nos moyens de communication
(page Facebook, site internet, blog, etc.)
ou pour un dossier en particulier (école
inclusive, formation, évaluation, etc.).
L’engagement au comité peut dépendre
de la disponibilité que l’on a, pas besoin
d’être un stakhanoviste pour en faire partie! Intéressé-e-s? Contactez maintenant
le secrétariat pour discuter, prendre l’air
du bureau, et… vous engager!

•
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La SPG a bientôt 150 ans et réaffirme
son projet politique et pédagogique!
Un siècle et demi de luttes et de travail de la part des enseignants pour
défendre une école publique de qualité. Un siècle et demi pendant lequel
cette association, devenue un syndicat, a maintenu et défendu des principes
humanistes et démocratiques au service des enfants et de leurs familles.
Carine Guex

M

alheureusement, depuis quelques années,
l’école primaire genevoise fait l’objet d’attaques
systématiques en provenance de la classe politique. Cette classe politique qui a enterré le projet de
la Rénovation, qui a obtenu la réintroduction des notes
et des moyennes en évaluation, qui a décidé la mise
en place de directeurs/trices d’établissement et du
mercredi matin; cette même classe politique estime
maintenant que les directeurs doivent travailler partiellement dans les classes, que les enseignants primaires
n’ont pas besoin d’une longue formation initiale et surtout qu’ils doivent travailler plus! Face à ce que nous
considérons comme du mépris et, osons le dire, une
grande méconnaissance de notre profession, il nous
paraît indispensable de rappeler ici notre projet politique et pédagogique adopté lors de l’AGO du 26 mai
2009.
La SPG dans ce texte défend des valeurs fondamentales telles la démocratisation et la lutte contre l’échec
scolaire, la participation et le respect de tous les partenaires de l’école et le soutien et la reconnaissance du

la
clémence
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travail des enseignants et des éducateurs. Elle y défend la place fondamentale de l’école publique au sein
de la société et dans le respect des institutions. Et les
valeurs des députés et conseillers d’Etat, quelles sontelles? Défendent-elles les besoins de la population?
Reconnaissent-elles le travail quotidien des milliers de
personnes qui travaillent dans la Fonction publique?
Certainement pas! De notre point de vue, il n’y a pas
de projet politique digne de ce nom à Genève en ce
moment, juste des mesures d’économies drastiques
que devra subir la population, en particulier les fonctionnaires car ce sont eux que l’on atteint facilement
financièrement et que l’on peut critiquer à l’envi!
Les conséquences à long terme auprès de l’ensemble
de la population? Les députés et les conseillers d’Etat
n’y pensent pas, ils comptent... chose qu’ils ont apprise
à l’école... ils y ont appris beaucoup d’autres choses,
mais ils ont dû les oublier.   L’ensemble du projet politique et pédagogique (mai 2009) de la SPG est disponible sur le site.

•

ETIDEP, une jungle implacable
Déjà rien que le nom complet fait fuir les plus braves: espace de travail, d’information et de documentation de l’enseignement primaire (ETIDEP). Les enseignants primaires genevois connaissent bien cette plateforme contenant l’ensemble des directives, recommandations, publications de la direction générale,
comptes-rendus de séances des conseils d’établissement, j’en passe et des meilleurs! Et tous les enseignants primaires genevois râlent contre cette plateforme,
qui objectivement manque de convivialité, c’est le moins qu’on puisse dire. Dans
cette jungle inextricable, une chatte n’y retrouverait pas ses petits! Le constat est
tellement objectif qu’il est même partagé par… la direction elle-même. Mais comment faire pour alléger, alors que tout est indispensable, selon les thuriféraires de
l’administratif à tout crin? Alors, plutôt que d’élaguer et pour montrer qu’elle ne
reste pas sourde aux cris de ras-le-bol de ses collaborateurs, la direction a créé et
diffusé une «boussole d’ETIDEP», sorte de digest de l’essentiel, ce qu’il faut retenir, l’incontournable, le best of des directives à ne surtout pas rater. On remercie
la direction; à défaut de retrouver leur latin, les collègues ont au moins récupéré
le nord!
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en bref... neuchâtel
Qui a dit?
«Ce qu’il y a de bien avec l’Express, c’est que, à
force de vouloir nous dénigrer, ce journal très
fortement orienté à gauche nous fait de la publicité gratuite.»

Réponse: b
(Supra Facebook,
24 septembre 2015.
Le candidat UDC
réagissait à un article
présentant les endroits
incongrus choisis par les
militants pour poser les
affiches du parti.)

a) Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef du
Temps
b) Daniel Haldimann, candidat UDC au Conseil national
c) Fanny Noghero, secrétaire générale du PLRN

«Quiconque voudrait troubler la paix du travail dans le canton de Neuchâtel
serait dénoncé et poursuivi.»
a) Sylvia Locatelli, chargée de mission auprès du Département de l’économie et
des affaires sociales, dans le domaine de la réinsertion professionnelle
b) Alain Ribaux, chef du département de la justice, de la sécurité et de la culture
c) Jean-Claude Baudoin, secrétaire général de la Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs

«Un jour, en nous voyant, une dame m’a demandé si le PLR et les Verts
avaient fusionné...»
a) Nicolas Willemin, rédacteur en chef de L’Impex
b) Thierry Hild, candidat au conseil national
c) Jean-Marc Richard, animateur

«Il y a eu des discussions très vives au sein du groupe. Je sais que mon vote
peut étonner, mais j’assume.»
a) Chantal, Koh-Lanta
b) Hélène Segara, membre du jury d’Incroyable talent
c) Sylvie Perrinjaquet, anc. conseillère nationale

Réponse: c
(L’Impex, 7 octobre 2015.
Il précise avoir communiqué «cela au cas où
quelques excités seraient
tentés de mettre de l’huile
sur le feu.»

Réponse: b
(L’Impex, 5 octobre
2015. Le candidat au
conseil national évoquait ses rencontres
avec la population.)
Réponse: c
(L’Impex, 16 septembre
2015). Neuchâteloise,
elle a refusé une mesure
financière qui aurait
profité à la future antenne
neuchâteloise du Parc
national de l’innovation.
Mais elle «assume».

«Je le dis avec tristesse, une partie des gens dans la société ne font plus le
lien entre la raison pour laquelle on paie des impôts et les prestations que
l’on reçoit en échange.»
a) Stéphane Garelli, professeur à l’IMD
b) Christian Lüscher, conseiller national
c) Denis de la Reussille, conseiller national

Réponse: c
(Migros Magazine,
14 septembre 2015)

En tant que membre du SER
vous profitez de 15 % de rabais
sur les assurances de Generali.
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Laissez-nous
donc enseigner!
Convocation à un nombre toujours croissant de séances; explosion
du nombre de documents à distribuer aux élèves, à vérifier et
compléter, souvent sans lien avec l’enseignement. La coupe est
pleine, les enseignants neuchâtelois ont exprimé leur ras-le-bol
en adoptant une résolution lors de la Journée syndicale.
Pierre Graber, président du SAEN

S

elon un récent sondage auprès de
nos membres, l’écrasante majorité d’entre eux a dû participer à un
nombre considérable de séances et remplir quantité de documents administratifs
dans les premières semaines.
Logique, direz-vous. Il faut de l’ordre pour
lancer l’année scolaire et assurer un minimum de cohésion au sein des établissements. Admettons. Mais peut-être pas
à ces doses-là! Alertés par nos membres,
nous avons procédé à une petite enquête
qui a rencontré un succès spectaculaire:
une centaine de réponses en une dizaine
de jours à la vingtaine de questions couvrant le sujet. Cette seule information en
dit déjà long sur la pertinence du sondage.

Halte à la réunionite
Ainsi, en moins de deux mois, les enseignants ont été convoqués à un grand
nombre de séances de centre, de cycle,
de degré, de branche, etc. Evidemment,
la presque totalité de ces séances a été
convoquée hors du temps de travail avec
les élèves. Cerise sur le gâteau, une bonne
moitié de ces rencontres sont considérées comme inutiles par les sondés… à
commencer par la rituelle séance de rentrée avec communication d’informations
déjà connues des participants.

La paperasse n’a pas dit son dernier
mot

+41 (0)78 634 48 49
www.saen.ch
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La moitié des sondés ont dû traiter au
moins quatre documents administratifs,
c’est-à-dire en distribuer plusieurs, les
réclamer en retour, les vérifier, compléter
et retourner au secrétariat; un tiers d’entre
eux en ont même eu six ou davantage…
en tout juste sept semaines!
Au moins, l’utilité de la plupart des documents administratifs n’est-elle pas
contestée, même s’ils ne concernent pas
directement l’enseignement.
Cela dit, il semble bien que l’outil informatique n’allège en rien la charge de

l’enseignant, bien au contraire, puisque
cela incite les autorités à multiplier les
enquêtes.

Ras-le-bol
En résumé, sans appel, les trois quarts des
sondés sont mécontents de la charge administrative qu’on leur inflige (cf.tableau).

La résolution1
L’Assemblée générale du SAEN, réunie le
18 novembre 2015 à Couvet, demande au
Département de l’éducation et de la famille (DEF):
– de distinguer clairement la part administrative dans les charges des écoles et
du département;
– de proscrire les actes administratifs non
fondés;
– de simplifier le travail administratif;
– de décharger l’enseignant-e de toute
tâche administrative non pédagogique;
en utilisant mieux, voire en réorganisant
les équipes des secrétariats des établissements scolaires;
– de simplifier l’ensemble des directives et
formulaires; de plus, d’empêcher des interprétations ou des extensions propres à
certains cercles scolaires;
– de créer un accès simple à l’ensemble
des platesformes numériques à partir du
RPN; le SAEN considère que l’outil informatique – outre son intérêt pédagogique
– doit faciliter la vie des enseignant-e-s,
or il est trop souvent une embûche dans
les actes quotidiens de la profession;
– de simplifier la procédure de commande de manière à ce que chaque enseignant-e puisse disposer en tout temps
du matériel adéquat pour les élèves.
Espérons que cette démarche rencontrera l’écho qu’elle mérite, permettant aux
enseignants de concentrer leur énergie
sur le cœur du métier.
•

Délais d’édition de l’Educateur obligent, ce billet a été
écrit avant l’Assemblée générale. Celle-ci peut avoir
retouché la résolution.
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neuchâtel

Retour vers le futur
Les lignes ci-après sont tirées d’un article non signé, paru dans la «Feuille
d’Avis de Neuchâtel et du vignoble neuchâtelois, paraissant tous les jours,
excepté le dimanche, résumé des nouvelles, organe de publicité et journal
quotidien pour le chef-lieu, le canton de Neuchâtel et les contrées avoisinantes», datée du 28 septembre 1909. Puissent-elles inspirer à tous ceux qui
aujourd’hui commentent l’actualité confortablement installés devant leur
écran des sentiments un peu plus contrastés...
Stefan Lauper
Quelques notes sur l’émigration en Amérique1
A une époque difficile comme celle que nous traversons, dans un moment de crise industrielle aussi intense, il ne sera peut-être pas sans intérêt ou sans utilité
pour tous ceux dont la question du pain quotidien devient un problème ou qui ne savent que faire de leurs
enfants, de connaître ce que sont les conditions de la
vie dans un autre pays, hors de notre vieille Europe
où le travail devient rare et mal rétribué. A l’intention
des lecteurs de la «Feuille d’Avis de Neuchâtel», [...] j’ai
essayé de résumer brièvement ce qu’est le travail et sa
rémunération dans le Washington […]. Les machines
jouent dans ces pays un rôle autrement important
qu’en Suisse. Le paysan se fatigue beaucoup moins
tout en produisant infiniment plus de travail. […] Dans
les jardins potagers on cultive les mêmes légumes que
dans notre bon pays de Neuchâtel, mais avec plus de
succès et moins de travail, grâce à la fertilité du sol et
à un outillage bien approprié. […] Les écoles primaires
sont gratuites mais non obligatoires, on est libre de les
fréquenter jusqu’à l’âge de 20 ans. Le matériel scolaire
est à la charge des élèves. Les temples et les maisons
d’école sont assez nombreux pour que la fréquentation en soit facile pour qui n’est décidément pas trop
isolé. La sécurité des personnes et des biens est aussi bien garantie qu’en Suisse; quant à la moralité, elle
est certes à la hauteur de la nôtre. […] Je crois utile de
ne pas laisser le lecteur sous l’impression qu’il y a par
delà l’océan […] un Eldorado regorgeant d’or qui nous
tend les bras et pour lequel il faut se hâter de lâcher ce
que nous avons ici! Personnellement très attaché au
vieux pays, cette pensée est loin d’être la mienne et je
me garderai bien de prêcher une émigration, désirable
peut-être, mais qui enlève malheureusement bien des
intelligences et des forces vives au vieux pays. […] Ces
réserves faites, il n’en reste pas moins réel que, étant
données les circonstances si précaires de notre industrie, il est actuellement beaucoup plus facile de se créer
une situation dans ces pays neufs qu’en Suisse. Cela
est infiniment regrettable sans doute, mais le plus pur
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patriotisme n’y saurait rien changer! Aussi, à l’ouvrier
qui n’a plus ou peu de travail, au fabricant dont la crise
paralyse les affaires, au paysan manquant de capitaux
pour établir ses enfants, au père de famille qui ne sait
plus quelle vocation donner à ses fils, au jeune homme
enfin qui végète ici dans une activité stérile, à tous ces
maltraités du travail et de la fortune il est bien permis
de jeter les yeux sur une contrée plus privilégiée. Ces
désirs sont légitimes sans mépriser quoi que ce soit de
ce que notre chère patrie nous a donné jusqu’ici. Seulement dans une entreprise comme celle de l’émigration il faut être prudent et ne rien lancer à l’aventure. […]
Les sources de renseignements ne manquent pas car
de nombreuses famille suisses, romandes ou neuchâteloises, sont déjà fixées au Washington. […] Ces compatriotes ne refuseront certainement pas de renseigner
et de diriger les amis de la Suisse. Négliger leur aide
et leurs conseils serait une faute qui peut conduire à
de très regrettables déceptions. Puissent ces quelques
notes être pour plusieurs les premiers jalons vers une
ère de prospérité dans une nouvelle patrie.
•
1
Le texte complet se trouve sur www.saen.ch → l’Educateur →
Compléments. Il a été déniché dans les archives de l’Impex
(www.lexpressarchives.ch)
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jura
Evaluation JU
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Bases légales, fusion des échelles
Décret et ordonnance sur
les traitements
En vigueur dès le 1.1.2015

U17
E4

10'000

G17

Echelle unique (U)
25 classes, 25 annuités
Intégration

employé-e-s et
magistrat-e-s (G)
enseignant-e-s (E) selon
système d'équivalence

27.03.2015

Evaluation des fonctions renvoyée

11'000

9'000

8'000

7'000

6'000

1

5

10

Présentations ACJU

15

20

25

30

5

On s’y attendait un peu, c’est désormais officiel, l’entrée en vigueur de la nouvelle évaluation des fonctions a été différée. On supposait que le renvoi serait d’une année, il ne
sera que de sept mois, avec une mise en œuvre au 1er août 2016.
Les raisons sont simples. D’abord, le nombre de séances, liées à des demandes d’éclaircissements pour les préavis de classifications déjà envoyés, a largement dépassé ce
qui était prévu initialement. Ensuite, plusieurs fonctions n’ont pas encore donné lieu
à des annonces personnelles quant aux classifications envisagées. C’est notamment
le cas pour les enseignant-e-s, qui devraient être averti-e-s jusqu’à Noël. Enfin, pour
respecter les mêmes droits pour chacun-e, notamment celui d’être entendu-e, l’égalité
de traitement a prévalu en écartant l’option d’entrées en vigueur des classifications par
vagues.
La décision du Gouvernement, si elle suscite un certain mécontentement de la part
de celles et ceux qui attendaient une amélioration de leur statut, a l’avantage d’assurer
effectivement une égalité de traitement indispensable dans un dossier aussi lourd et
sensible. 
(rm)

Intégration rejetée!
Le projet d’intégration de la psychiatrie publique au sein de l’Hôpital du Jura (HJU) est
très mal accueilli par le personnel.
Réuni-e-s par la Coordination des syndicats (CDS) le 20 octobre dernier, les employé-e-s concerné-e-s ont clairement manifesté leur opposition à ce transfert, en
l’état de connaissance du dossier. En clair, il ne s’agit pas encore de négocier les conditions de passage vers l’HJU, mais de mener une véritable réflexion de fond sur la cohérence de ce transfert, en faisant participer à ce travail les employé-e-s de la psychiatrie,
étape à nouveau oubliée. Les employé-e-s, avant même de s’inquiéter de leurs statuts,
dénoncent le fait que les prestations fournies aux usagers seront fortement réduites,
tant quantitativement que qualitativement. Le CMP fonctionne à la satisfaction de toute-s, employé-e-s et bénéficiaires. Les coûts sont maîtrisés. Pourquoi vouloir alors un
tel changement?
Le SEJ, qui compte quelques membres à la Villa Blanche, suit bien sûr ce dossier avec
ses partenaires de la CDS. 
(sr)

Catalogue d’outils pédagogiques
Afin de soutenir les enseignant-e-s qui accueillent dans leurs classes des élèves allophones, issus de différentes cultures, les médiathèques de la HEP-BEJUNE ont réalisé un catalogue d’outils pédagogiques présentant une vaste sélection de ressources
autour de la notion de pédagogie interculturelle: apprentissage du français comme
langue seconde, mais aussi accueil de l’élève migrant, question de la migration, du
vivre ailleurs, du vivre ensemble, éducation interculturelle
Ce catalogue est disponible sur le site de la HEP-BEJUNE, onglet médiathèque, puis
«collections particulières». www.hep-bejune.ch/ 
(com./réd.)

Félicitations

+41 (0)32 422 48 00
www.sej.ch
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Le Comité central félicite les enseignant-e-s membres du SEJ qui ont été élu-e-s
au Parlement jurassien: Magali Rohner, Christophe Berdat, Raphaël Ciocchi, Martial
Courtet, Vincent Eschmann et Philippe Rottet, ainsi que notre secrétaire général Rémy
Meury. Le SEJ espère que la collaboration fructueuse en faveur de l’école jurassienne
initiée lors des législatures précédentes sera reconduite.

(sr)
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Déductions sur salaires sans préavis
Le SEJ a dénoncé plus d’une fois la pratique voulant que des déductions sur salaires,
destinées à réparer des erreurs de traitements, soient appliquées sans qu’aucun préavis
ne soit envoyé aux enseignant-e-s concernée-s. Récemment, des rappels de cotisations en faveur de la Caisse de pensions, vieux de plusieurs années, et non appliqués
au moment où les augmentations de salaires se produisaient, ont été réalisés sans aucune explication chez plusieurs employé-e-s qui découvraient parfois par hasard cette
réduction de salaire.
Le SEJ a écrit au Gouvernement pour lui indiquer que les erreurs administratives de
ce type ne sont en rien imputables aux employé-e-s. Ainsi, s’il est légitime que les
corrections soient apportées, il est normal aussi, et l’on ne parle ici que d’un respect
élémentaire, que les employé-e-s reçoivent une annonce préalable à l’application de la
déduction, avec des explications circonstanciées quant à l’erreur commise alors. Une
directive aux services concernés est espérée.
(rm)

Des frais de remplacement étranges
Il a été constaté récemment que le Service de l’enseignement (SEN) déduisait aux enseignant-e-s absent-e-s pour des motifs personnels, des frais de remplacement basés sur
leurs salaires effectifs et non sur les frais réels occasionnés par le remplacement. Dans
un exemple envoyé au SEN avec demande d’explications sur les règles appliquées, le
SEJ fait remarquer qu’une enseignante s’est vue facturer des frais de remplacement à
hauteur de 1’110 francs pour douze leçons, alors que la remplaçante, étudiante HEP en
année sabbatique, a perçu un salaire d’environ 690 francs, soit 420 francs de moins que
ce qui a été déduit du salaire de l’enseignante ! Des explications sont vraiment nécessaires. 
(rm)

Malaises et conflits sur la place de travail

© www.qualite-de-vie-dans-les-ecoles.ch

Le Service des ressources humaines du canton rappelle les deux structures mises en
place par le Gouvernement pour protéger la personnalité des employé-e-s.
En cas de conflit (hiérarchique ou entre collègues) sur le lieu de travail, les représentants du Groupe de confiance (032 420 58 90, groupedeconfiance@jura.ch), à savoir
Mmes Carmen Bossart Steulet et Chloé Saas Vuilleumier et MM. Hugues Schaffter et
Christian Schaller, sont à disposition et offrent un lieu d’écoute, de conseil, d’appui et
de médiation.
Pour un soutien ou un conseil psychologique individuel ou pour tout mal-être lié au
travail, notamment épuisement professionnel (burn out), difficultés ou souffrances sur
la place de travail, il est possible de faire appel à Mme Josiane Charmillot (079 477 34
74) ou à M. Kombé Mossi (078 646 86 29), psychologues mandatés à cet effet pour le
Service d’aide et de conseil aux employés (SACE).
Les prestations du Groupe de confiance et celles du SACE sont confidentielles et gratuites. Les entretiens ont lieu sur rendez-vous.
Plus d’informations sur ces deux structures sur le site internet du Service des ressources
humaines (www.jura.ch/DSA/SRH/Malaises-et-conflits-sur-la-place-de-travail.html).
(com./réd.)

jura

«Un manque total
de respect!»
Ces mots ont été entendus à plusieurs reprises lors
de l’assemblée générale extraordinaire de la COMACT1
et de la COMEF2 du 21 octobre, convoquée en urgence
par le Comité central. Ils reflètent un sentiment partagé
dans de nombreux dossiers.
Samuel Rohrbach, président du SEJ

L

es enseignantes présentes ont clairement exprimé leur désappointement dans le dossier de leur classification dans l’échelle de traitement,
surtout par rapport au courrier qu’elles
ont reçu le 1er octobre – avec un délai
de réponse fixé au 2 octobre (le SEN s’en
est excusé depuis). Ce courrier leur a été
adressé pour corriger une erreur du Service de l’enseignement (SEN) par rapport
à leur classification lors du changement
d’échelle de salaire.
Depuis 2013, la formation de ces enseignantes a été reconnue – après négociations en 2012 du SEJ - comme étant
équivalente à une formation primaire.
En 2014, une enseignante EF ou AC était
donc payée en classe E4 moins 10% pour
l’enseignement au niveau secondaire.
Depuis janvier 2015, nos collègues ont été
payées en classe U15 au lieu de la classe
U14 comme le voudrait la pratique de la
nouvelle évaluation des fonctions (classe
U17 -3). Cette erreur constatée et communiquée par le SEJ au SEN début février aurait pu être corrigée dès le mois de
mars, mais non, ce dossier a traîné.
Si l’erreur de classification est évidente
et mérite d’être corrigée, le contenu des
courriers personnalisés pose de multiples
problèmes.
Première erreur, un paragraphe fait comprendre que la formation initiale et la
pratique de toutes nos collègues sont
équivalentes à la nouvelle formation PIRACEF3. Ceci a fait partie de la négociation de 2011 et est donc la réalité.
Mais un autre paragraphe leur indique
que des classes leur sont retirées, car elles
n’ont pas le niveau de formation PIRACEF.
Deuxième erreur, une enseignante avec
une formation PIRACEF ou jugée équivalente, devrait en réalité se voir retirer trois
classes et non pas deux comme le laisse
entendre ce courrier.
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Troisième erreur constatée, le calcul du
nouveau salaire ne correspond pas à la
pratique mise en place pour le passage
à la nouvelle l’échelle de traitement U, à
savoir: chaque personne se voit octroyer,
dans sa classe de traitement U, l’annuité
qui correspond au montant immédiatement supérieur à son traitement mensuel
2014.
S’ajoutent encore des erreurs concernant
les dates d’engagement, les lieux d’enseignement ou encore une prétendue
absence de titres. Ce qui a fait dire à une
collègue: «Toutes ces erreurs, cela relève
de l’incompétence. Si je travaillais comme
ça, je n’aurais plus mon job.»
Un autre point a aussi été mis en
exergue: la période choisie pour donner
connaissance de décisions aussi importantes. Cette période coïncidant avec
les vacances - ce n’est pas un hasard à
force que cela se produise - a rendu les
échanges entre collègues, puis avec leur
association professionnelle, très compliqués à organiser. Entre le 1er et le 23 octobre, date limite pour répondre, plus de
deux semaines sur les trois accordées ont
été occupées par des vacances scolaires
prises, comme toujours, de manières très
variables par les enseignant-e-s, ce qui a
rendu toute rencontre impossible durant
ces périodes.
Le Comité central a donc invité les collègues à répondre à ce courrier pour dénoncer les erreurs. De son côté, il a écrit
officiellement au SEN pour relever les
éléments ci-dessus, s’opposer à la méthode de calcul employée pour la correction des salaires, et pour exiger une application égale de la mesure éventuelle de
remboursement retenue. 
•
Commission Activités créatrices et textiles.
Commission Economie familiale.
Formation romande des professionnels de l’enseignement des activités créatrices et de l’économie familiale.

1

2
3
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Pétition: 1919 signatures, et ensuite?
Rien de nouveau, en tous les cas rien d’encourageant, sur le front de la potentielle
initiative pour une limitation des effectifs de classes. En effet, pour l’heure les forces
politiques sondées à Berne ne sont pas chaudes, qui invoquent notamment la perspective d’un projet populaire demandant la constitution d’un fonds pour la formation.
A suivre… 
(de)

Cotisations: les prochaines seront plus élevées
Etonné par la diminution soudaine de ses cotisations, un membre a pris contact cet
automne avec le secrétaire central pour lui signaler la chose. Il en est remercié, car
grâce à son intervention, le syndicat a découvert rapidement le gros problème informatique survenu dans la facturation de ses dernières cotisations. Un des items calculant la cotisation de base SEJB (laquelle s’ajoute aux sommes dues pour le SER, pour
l’Educateur et pour le Fonds de lutte), fixé statutairement à 0,09% du salaire brut, s’est
malencontreusement vu abaissé à 0 tout court…
Conséquemment, les cotisations facturées pour le premier semestre ont été amputées
de montants variant entre 12 et 45 francs, selon les cas. Avec quelque 500 membres
actifs, cela vaut au syndicat une perte de 15’000 francs environ, pour le seul premier
semestre 2015.
Sachant sa situation financière actuelle, le SEJB ne peut se permettre d’abandonner un
tel montant. Aussi les cotisations du deuxième semestre incluront-elles le rattrapage
de cette erreur et seront donc plus élevées que la normale.
Le Comité central prie les membres d’accepter ses excuses pour les désagréments causés. 
(de)

Cherche photographes
Les enseignants qui s’adonnent à la photographie sont relativement nombreux. Nul
doute qu’il s’en trouvera pour saisir cette belle occasion d’exposer et d’échanger.
Du 8 avril au 4 mai prochains, soit notamment durant la Journée des enseignants 2016,
le CIP (Centre interrégional de perfectionnement, Tramelan) fera en effet la part belle
à la photographie à travers une grande exposition collective. Il cherche quinze photographes amateurs de la région prêts à présenter le fruit de leur travail et de leurs recherches. Les sujets abordés sont libres ainsi que le format et la technique, seule est
demandée une cohérence d’ensemble dans les œuvres présentées.
Pour y participer, il suffira d’adresser une sélection d’images sur une clef USB.
Le délai d’inscription est fixé au 1er décembre 2015, les photos doivent être remises
avant le 8 mars 2016. Pour toute question ou renseignement, Mathieu Chaignat, mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch, 078 664 97 48, et Jean-Robert Drougard, ladroug@
mac.com, 076 200 02 16, se tiennent à disposition des intéressés.
(de)

+41 (0)32 492 52 56
www.sejb.ch
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En tant que membre du SER
vous profitez de 15 % de rabais
sur les assurances de Generali.

Generali Assurances
T +41 800 881 882
partner.ch@generali.com
generali.ch/ser
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Journée des enseignants:
en musique et avec la HEP
Le programme détaillé de la Journée des enseignants 2016 prend gentiment forme, avec notamment la présence de la HEP BEJUNE en tant qu’hôte
d’honneur.
Dominique Eggler

L

a Haute école pédagogique a en effet répondu
favorablement à l’invitation lancée par le Comité
central. Elle sera donc le premier établissement
hôte de la Journée des enseignants francophones bernois, ce qui lui vaudra notamment un temps de parole,
afin de se présenter ou d’ouvrir le dialogue avec les professionnels réunis à Tramelan, ainsi qu’une rétribution
pour sa participation aux tâches organisationnelles.
Le CC se réjouit de cette présence, qui sera sans le
moindre doute très appréciée.

Des candidats?
Quant à l’assemblée générale, traditionnellement tenue en fin de manifestation, il convient de rappeler que
2016 sera une année électorale, pour ce qui concerne
l’organe exécutif du syndicat. Il s’agira d’une part de ratifier l’élection d’Emanuele Raho. D’autre part, les deux
coprésidents, Josy Stolz et Peter Gasser, le secrétaire
syndical Alain Jobé, ainsi que les membres Francis
Baour, Hans Bexkens, Monica Macary et Anne-Marie
Merkelbach, arrivent tous en fin de mandat.
Avis aux amateurs!
Et même s’ils se représenteront très probablement
tous les sept, l’élection demeure largement ouverte à
d’autres candidats.

En ce qui concerne la partie pédagogique et thématique
de cette 16e Journée, dont on rappellera que Jean-Luc
Tournier sera l’orateur principal, le Comité central a déniché tous les locaux annexes nécessaires et s’est mis
derechef à la recherche d’intervenants potentiels pour
animer les ateliers souhaités durant l’après-midi. Une
affaire à suivre.

Ouverts à tous les talents
Ledit CC rappelle par ailleurs que la Journée syndicale
se veut également une occasion de mettre en valeur les
talents des enseignants régionaux, qu’on sait multiples
et pourtant trop souvent cachés. Ainsi les organisateurs
recevront-ils avec plaisir toute proposition aboutissant
à une ou des expositions, de tableaux, photos ou autres
créations signées par des membres du syndicat. Une
fois encore, avis aux amateurs!
Bonne nouvelle pour tous les participants: la manifestation sera rehaussée par les prestations musicales
de Tutti Frutti, un ensemble constitué d’une douzaine
d’enseignants, placés sous la baguette de l’excellent
Philippe Krüttli, le directeur de l’Ecole de musique du
Jura bernois. Cet orchestre est né, rappelons-le, d’un
cours semestriel visiblement très motivant et dont on
se réjouit de profiter le 26 avril prochain.
•

Retraités et CACEB: suite du feuilleton…
Elle n’est pas close, tant s’en faut, l’affaire entre les enseignants retraités et la CACEB (Caisse d’assurance
du corps enseignant bernois)! Ayant constaté que sa marge de manœuvre est très limitée, sur le plan
juridique, le syndicat a décidé d’agir au niveau politique. Pour ce faire, il a contacté toutes les caisses
similaires des syndicats d’enseignants romands. Au moment où nous mettions sous presse, il avait déjà
reçu les réponses des cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève et Valais. Et tous lui ont confirmé, au sein de
leurs caisses d’assurances respectives, le droit de vote et la possibilité d’être élus accordés à tous les enseignants retraités. La preuve ainsi faite que la position du SEJB correspond à une réalité romande, le Comité central va agir à deux niveaux, soit à l’intérieur de la CACEB et au Grand Conseil, où le coprésident
et député Peter Gasser a d’ailleurs déposé une intervention parlementaire à ce sujet.
Le CC a d’ailleurs pris acte que l’assemblée extraordinaire du cercle électoral Jura bernois se tiendra le
1er février prochain (Tavannes, aula de l’école primaire). Un mois exactement avant l’assemblée des délégués CACEB (2 mars), cette réunion traitera prioritairement du futur rôle dévolu aux retraités au sein de
la caisse et de ses organes dirigeants. 
(de)

Educateur 10 | 2015

| 57

jura bernois

La Gazette du Têt-Art, belle,
amusante et intelligente
N’en déplaise aux esprits chagrins et méfiants face aux régions
«périphériques», les artistes précieux foisonnent dans le Jura bernois.
Amides Basso en est, qui enseigne de surcroît et propose, avec son compère
et confrère Sébastien Chervet, une revue pour enfants de très grande qualité.

Dominique Eggler

C

ollègues à l’Ecole secondaire de Saint-Imier, où
ils enseignent respectivement les activités artistiques et physiques, les créateurs de La Gazette
du Têt-Art partagent une même conviction: la curiosité
nourrit le développement général de l’enfant et il faut
donc tout faire pour la titiller. Leur revue bimestrielle,
née en mars de cette année, vise ce but (et l’atteint, c’est
indéniable!), à travers un contenu aussi varié que qualitativement excellent.
Toutes les histoires sont imaginées par Amides Basso,
l’artiste formé dans son Cuba natal, qui les mâtine de
poésie, de rêve et d’humanisme, de légendes aussi. Des
textes originaux, passionnants, et illustrés magnifiquement. Chaque page de la revue est habitée par le talent
d’Amides Basso, par son inépuisable imagination et
son insatiable curiosité.

Heureuse éducation
Educative, La Gazette du Têt-Art l’est indéniablement,
qui développe la créativité sous toutes ses formes, la
motricité fine, la curiosité, toutes richesses nourries
dans une démarche réellement artistique et profondément heureuse.
Editée à une fréquence idéale — l’abonné a le temps
d’approfondir chaque numéro et de se réjouir du prochain —, cette revue léchée propose un rapport qualité/
prix tout simplement imbattable. Disponible au numéro (sur le site ou lors des expositions essentiellement)
ou par abonnement (75 francs pour six numéros, tous
frais compris), elle inclut les bricolages qui sont également mis en vente séparément, pour un prix très modique (dès cinq unités: 2 francs le masque, tous frais
compris).
Aujourd’hui quasiment autofinancée, avec plus de
cent vingt abonnés, la revue s’implique tant que possible dans le domaine humanitaire, qui a par exemple
effectué une vente au bénéfice d’ELA (lutte contre les
maladies orphelines).
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Le contenu en bref
Une histoire, transmise par Philippe le rat-conteur,
lance chaque numéro, prétexte à des informations
géographiques et environnementales, toujours précises et sérieuses, mais jamais rébarbatives. Suit, en
lien avec l’histoire, la création d’un masque original (les
enfants découpent les éléments et les collent), renard,
hibou et koala pour les premiers numéros. La rubrique
Amihima, en lien avec la deuxième histoire du numéro, permet au lecteur de fabriquer de petits animaux de
papier, par découpage et pliage. S’y ajoutent d’autres
bricolages (une flûte en bois de sureau par exemple),
parfois un concours, et surtout, dans chaque numéro, une magnifique leçon de dessin. En suivant la démarche détaillée par Amides Basso, les lecteurs apprennent à dessiner un animal.
Le tout réalisé avec un soin extrême et couché sur un
papier de qualité.
Pour en savoir et en voir davantage: www.lagazettedutetart.ch, La Gazette du Têt-Art, rue du Moulin 2, 2608
Courtelary, 078 776 87 95, ou dans le cadre d’Erguël
Expo, du 27 au 29 novembre à la salle de spectacles
de Saint-Imier, avec découverte du dernier numéro et
atelier pour enfants.
•
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en bref... fribourg

Les arbres nous racontent
Le service pédagogique du Musée d’histoire naturelle de Fribourg propose encore
jusqu’au 29 janvier 2016 l’atelier «Les arbres nous racontent», destiné aux élèves de 5
à 8H. Ceux-ci, profitant de l’exposition «De mémoire d’arbre», entrent dans le monde
des forêts du passé et du présent. Ils se familiarisent avec les temps géologiques et
les fossiles, puis découvrent comment fonctionne une forêt et qui sont ses habitants.
Inscriptions: 026/305.89.28 ou catherine.pfisteraspert@fr.ch 
(com./réd)

Lecture Académie
Parler en public n’est pas donné et doit être valorisé. Le concours «Lecture Académie», initié par l’Association des bibliothèques fribourgeoises, a pour objectif de promouvoir la lecture auprès des jeunes en la rendant festive. Il vise à leur apprendre à
identifier leurs propres goûts en matière de lecture, à les inviter à fréquenter les bibliothèques, à promouvoir le plaisir de lire et à mettre en valeur la littérature jeunesse.
Les élèves de 7H sont invités à lire en public un court extrait d’une œuvre de fiction de
leur choix pendant trois minutes, livre sous les yeux. Le jury portera son attention sur
la fluidité de la lecture, l’intonation et la manière de transmettre l’atmosphère du texte.
Ce concours est organisé en deux tours de sélection de février à mai 2016 en bibliothèque ou en librairie. Les finalistes se retrouveront le samedi 11 juin 2016 à la Bibliothèque cantonale.
Une petite pub dans vos classes permettra aux élèves intéressés de visiter le site www.
abf-vfb.ch/fr/lecture-academie pour y trouver des renseignements complémentaires. 
(ge)

Un troisième roman à découvrir

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

www.amcoff.ch
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Après Au coin de l’ordinaire et 18 jours en avril, Isidro est le titre du dernier roman de
Hervé Mosquit, chroniqueur occasionnel de nos pages fribourgeoises.
Ce roman peut être commandé en version papier ou électronique directement chez
l’éditeur: www.monpetitediteur.com, puis Hervé Mosquit dans la recherche.
Histoire de vous donner envie ou d’en savoir plus… un petit résumé… Plein succès à
Hervé.
«Louis Pagès, instituteur méridional parachuté en Suisse, en Gruyère plus précisément, par les hasards de la vie, prend sous son aile un jeune collègue, Isidore, dont il
nous conte le parcours peu banal. Isidore, ou Isidro, est né en Colombie.
Exilé au Panama suite à des circonstances dramatiques, il passe ensuite une partie de
son enfance dans le Midi de la France avec sa mère adoptive d’origine suisse. Contrainte
par les circonstances, la mère décide un jour de rentrer dans la région de son enfance,
en Gruyère. Isidro devra s’y adapter, ce qu’il fera au-delà des espérances de sa mère.
Jusqu’à l’âge adulte cependant, l’enfant puis le jeune homme traversera une série d’événements et d’épreuves qui en auraient traumatisé plus d’un. Isidro, lui, se
montre capable de rebondir à chaque fois au point d’en laisser Louis perplexe.
Chance insolente? Capacité de résilience supérieure à la norme? Le narrateur n’y répond pas et la réponse vous appartient.
Ce roman peut se lire simplement comme un récit d’aventures non dépourvu d’humour mais il s’avère aussi être une opportunité d’interroger nos valeurs, de se questionner sur la marche du monde ainsi que sur le sens que chacun donne à la vie.»

(ge)
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Mesures
entre parenthèses
La nouvelle est tombée à la fin des vacances. Le gouvernement a décidé de mettre entre parenthèses plusieurs
propositions de mesures vivement combattues, après des
négociations intenses entre la DICS, la FEDE et les associations professionnelles concernées. Rappel de l’info envoyée à vos répondants.
Gaétan Emonet, président de la SPFF
SPFF
SOCIETE
PEDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE
FRANCOPHONE
www. spff.ch

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

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

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

Au lieu d’un paquet de 14 mesures représentant initialement plus de 4 millions de francs, le Conseil
d’Etat proposera finalement 1,8 million d’économies, sans influence déterminante sur la qualité de
l’enseignement.
Le gouvernement a en outre promis de ne pas lancer de nouvelles mesures d’économie sur le personnel en 2017, sauf catastrophe majeure.

La cohésion entre les associations membres de la FEDE a été le facteur
dé-terminant du succès.
Les arguments pertinents des professionnels, à l’écoute de leurs
membres sur le terrain, ont conduit à un changement de vision du Conseil
d’Etat.
Autres acquis importants : une commission des effectifs sera instituée avec plusieurs partenaires, dont
les associations professionnelles et les syndicats. D’autre part, le groupe paritaire mandaté par le Conseil d’Etat est maintenu afin de poursuivre les réflexions sur l’optimisation des moyens financiers mis à
disposition de l’école fribourgeoise.

La FEDE et la FAFE sont conscientes du mécontentement régnant encore
chez une partie des enseignants. Protéger et renforcer la qualité de
l’enseignement et les conditions de travail sont des objectifs prioritaires
pour les associations.
Mais on ne peut pas faire fi du contexte: des mesures d’économie touchent tous les secteurs de la fonction publique. Le Conseil d’Etat est ainsi resté ferme sur sa position concernant l’attribution du palier salarial en juillet 2016, contre la volonté des associations qui le demandaient en janvier.
Pour plus d’informations contactez votre association professionnelle ou lisez le communiqué de presse
sur les sites respectifs.
SPFF, www.spff.ch I Gaétan Emonet – Président – 079 607 95 52
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L’Institut St-Joseph
a fêté ses 125 ans!
L’Institut St-Joseph Le Guintzet est une institution d’enseignement spécialisé
située à Villars-sur-Glâne. Elle accueille des enfants sourds ainsi que des enfants ayant des troubles du langage, tant francophones qu’alémaniques.
Christophe Maradan

C

et automne, la section de surdité a fêté son 125e
anniversaire! En effet, c’est en 1890 que la première classe pour enfants sourds est ouverte par
Sœur Bernalde Jaggi, religieuse enseignante appartenant à la Congrégation de la Sainte-Croix d’Ingenbohl
à Gruyères. Installée dans une aile du Château St-Germain, cette classe accueille une vingtaine d’enfants
sourds de la région et devient en 1892 l’association de
l’Institut St-Joseph. Soucieux du sort de ces enfants,
l’Etat de Fribourg met une maison à disposition de
l’institution, qui déménage au Guintzet en 1921.
Plusieurs événements ont marqué cet anniversaire exceptionnel:
– Flash mob sur la place Georges-Python à Fribourg
le mercredi 23 septembre: présentation d’un chant en
langue des signes par nos élèves et collaborateurs. La
mélodie du silence, écrit par Fabienne Fontana, Christine Sanders, composé par Roman Veda et chorégraphié par Nadine Page (en partenariat avec l’association
C’est un signe1), décrit de manière poétique les différences entre personnes sourdes et entendantes. Il a été
présenté au public du marché hebdomadaire de Fribourg, sous forme d’une flash mob surprise.
– Portes ouvertes de la section de surdité le samedi
matin 26 septembre: présentation publique des méthodes actuelles utilisées dans la prise en charge d’enfants sourds. Les visiteurs ont pu entrer dans les classes
de la section afin de voir les élèves en activité scolaire,
découvrir de manière interactive les outils spécifiques
en thérapies (logopédie, psychologie et psychomo-

tricité), échanger avec les enseignants itinérants qui
soutiennent la scolarisation d’enfants et jeunes sourds
en milieu ordinaire, ou visiter le centre d’accueil, lieu
d’hébergement et de socialisation sis dans le quartier
du Jura.
– Repas des anciens élèves le samedi midi 26 septembre: plus de deux cents personnes sourdes, ayant
vécu leur scolarité au Guintzet, ont participé à ce repas.
Une exposition d’anciennes photos et films d’époque,
fournis par ces anciens élèves, a égayé ces retrouvailles.
– Publication d’un article dans la revue du Centre
suisse de pédagogie spécialisée du mois de septembre:
le responsable a rédigé un article qui présente les nombreuses méthodes spécifiques utilisées en section de
surdité (disponible sur le site www.csps.ch).
– Recueil de témoignages d’anciens élèves du Guintzet:
en collaboration avec l’Université de Fribourg, nous
avons le projet de recueillir les témoignages d’une dizaine d’anciens élèves sourds, sous forme filmée, et de
les regrouper dans une publication, afin de mettre en
lumière l’évolution historique de la prise en charge des
enfants sourds.
Même si les festivités sont terminées, vous pouvez toujours obtenir d’autres informations, en visitant notre
site www.guintzet.ch ou notre groupe Facebook «jubilé
125e» ou en contactant le responsable de la section de
surdité: Christophe Maradan, surdite@guintzet.ch.  •
1
www.cestunsigne.ch
www.guintzet.ch – jubile125@guintzet.ch
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AD FMEP : votez oui
le 29 novembre!
1

Toute la fonction publique valaisanne s’est réunie lors de
son assemblée des délégués le samedi 7 novembre 2015
au Collège des Creusets à Sion pour débattre des mesures
d’économies actuelles et envisagées pour les budgets 2017
à 2019.
Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO et
Olivier Solioz, président de la SPVal

D

ans la partie syndicale, la présidente, Marylène Volpi Fournier, et
le nouveau directeur, Urs Zenhäusern, ont présenté le rapport d’activité
2014–2015 et ont détaillé les enjeux budgétaires. Le Conseil d’Etat a pris certaines
décisions:
– Les mesures salariales introduites dans
le cadre d’ETS1 ont été pérennisées sur
plusieurs années.
– Un coefficient de 0,6% (à la place de
1%) va toucher une partie des fonctionnaires dans le cadre des primes de performance, des parts d’expérience et de
l’augmentation individuelle liée à la
prestation. Ces mesures visent à économiser 6,6 millions.
Les délégués ont décidé à l’unanimité de
s’opposer à la mesure du 0,6% et ont demandé:
– que cette mesure soit discutée et décidée chaque année,
– qu’un coefficient supérieur à 1% soit
introduit dès que possible,
– que le Grand Conseil et le Conseil
d’Etat s’emploient à trouver d’autres ressources financières.
De plus, le Gouvernement valaisan a
mandaté tous ses chefs de service pour
analyser les tâches et les structures de la
fonction publique dans un projet nommé ETS2. Voici les économies planifiées:
– En suivant les résultats de l’étude
BAKBASEL, des coupes sectorielles à
hauteur de 70 millions seront faites dans
les domaines qui dépassent la moyenne
de référence.
– Des coupes linéaires supplémentaires
de 50 millions seront à faire dans TOUS
les services.
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Vote à l’unanimité contre
le coefficient de 0,6%.

Le Service de l’enseignement sera mis
à contribution à hauteur de 12’089’000
francs. Une consultation a déjà été organisée et toutes les associations d’enseignants et de directeurs se sont opposées
aux propositions ou ont refusé d’entrer
en matière. La FMEP soutient cette démarche.
Educateur 10 | 2015

Maurice Tornay, chef du DFI, Marylène Volpi Fournier,
présidente, et Urs Zenhäusern, directeur.

Pour la partie officielle, deux conseillers d’Etat avaient fait le déplacement: le
grand argentier du canton, M. Maurice
Tornay, et le chef du Département de la
formation et de la sécurité, M. Freysinger.
Le chef du Département des finances et
des institutions a apporté un éclairage
politique sur les options du gouvernement: un jeu de pouvoirs entre le Conseil
d’Etat et le Parlement met les finances de
l’Etat dans une position délicate.
Puis, les deux conseillers d’Etat ont répondu aux questions de l’assemblée, qui
n’ont pas manqué.
Cerise sur le gâteau: le 29 novembre
prochain, la population valaisanne devra
se prononcer sur un décret entré en vigueur en 2015. L’enjeu est un montant de
26 millions déjà budgétisé. Si ce décret
est refusé, les services de l’Etat devront
faire des coupes urgentes. Pour l’école
valaisanne, cela représenterait 7 à 8 millions d’économies supplémentaires. Les
délégués de la FMEP ont pris la décision
de soutenir le décret et de contrer ainsi le
référendum. VOTEZ OUI.

Le comité directeur de la FMEP.
Educateur 10 | 2015

L’exemple fribourgeois nous montre qu’il
n’est pas impossible de concilier rigueur
économique et attribution de ressources
suffisantes à l’école.
Dans les divers, les interventions et les
interpellations ont montré la capacité
de la fonction publique à rester unie. La
balle est maintenant dans votre camp,
chers collègues: le Conseil d’Etat analyse actuellement ces mesures et les
présentera au Grand Conseil dès mars
2016. Les députés doivent dès à présent
être approchés par la base pour ressentir
concrètement les conséquences pédagogiques de nouvelles mesures d’économies dans l’école valaisanne. La perte
de quatre-vingts emplois à plein temps
pour l’ensemble de la scolarité représente à l’échelon de l’enfant:
– l’augmentation du nombre d’élèves
dans les classes,
– la suppression de l’aide aux élèves en
difficulté momentanée,
– la diminution des interactions
élèves-enseignant,
– la fragilisation de l’encadrement offert
aux jeunes,
– la suppression des apports positifs introduits par la loi sur le CO et l’école primaire,
– la disparition des moments privilégiés
de la vie scolaire.
En conclusion, la SPVal et l’AVECO s’engagent pour les écoliers valaisans. Notre
priorité consiste à garantir les conditions
optimales d’étude, de ressources, d’aide
et d’encadrement à tous les élèves de la
scolarité obligatoire.
•
1
Fédération des Magistrats, des Enseignants et du
Personnel de l’Etat
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Concours 8H:
Télécommuniquer hier et aujourd’hui
Donnez une chance à votre classe de gagner l’un des sept Yoga Touch Think Pad
Chromebook Lenovo en participant à une leçon sous forme numérique consacrée à
la communication!
La SPVal, en collaboration avec MOBILETIC, met à disposition des classes de 8H de
toute la Suisse romande un grain sur les communications d’hier et d’aujourd’hui.
Rendez-vous à l’adresse suivante pour accéder à la ressource sur les communications: http://swisscom.mobiletic.com/
Les classes qui répondent au sondage final peuvent gagner sept Yoga Touch Think
Pad Chromebook Lenovo.
(os)

Brèves des salles des maîtres
Les discussions en salle des maîtres au mois de novembre tournent souvent autour
de la réalisation des nouveaux bulletins d’évaluation en 1H-2H-3H-4H. Les enseignants des degrés concernés n’avaient pas tous pris la mesure de la tâche. Les soirées
d’informations pour les 1-2H, demandées par la SPVal et mises en place par le Service
de l’enseignement, ont permis de transmettre les visées de ce document. La SPVal
n’a pas obtenu le même succès pour nos collègues de 3-4H. Ils se sont débrouillés
avec les documents fournis. La volonté de bien faire a fait prendre énormément de
temps, pour certains, lors de la rédaction des observations et remarques. D’autres ont
demandé de l’aide aux collègues expérimentés. Nous vous recommandons de faire
passer toutes vos remarques par les directions qui sauront les faire remonter aux inspecteurs et au SE. De mon côté, j’utilise toutes les occasions pour relayer les messages
de la base qui me parviennent.
Ne manquez pas le numéro de Résonances de décembre. Vous y trouverez des informations importantes sur les examens cantonaux 2016. 
(os)

Av... échos

Bibliothèque numérique
Comme vous avez pu le lire dans les brèves du dernier numéro de l’Educateur, la
SPVal a mis sur pied une bibliothèque numérique, la Bib Numérique. Il s’agit d’une
plateforme d’échange de ressources destinée aux enseignants de l’école primaire. Les
personnes intéressées y déposent leurs documents (textes, images, vidéos, liens, etc.)
et peuvent télécharger ceux qui sont proposés par leurs collègues. Des enseignants
volontaires, appelés «bibliothécaires», se chargent de classer les ressources en fonction des objectifs et des niveaux du Plan d’études romand. Les documents proposés
ne sont pas évalués ou validés: ils sont simplement mis à disposition. Les enseignants
du CO pourraient également utiliser cette plateforme d’échange puisque la structure
technique est déjà opérationnelle pour le cycle 3…
Par conséquent, nous lançons un appel aux enseignants du cycle d’orientation qui
sont intéressés à utiliser cette bibliothèque numérique: merci de nous contacter par
e-mail (info@aveco.ch) avant le 31 décembre 2015.

+41 (0)27 203 27 15
www.spval.ch

www.aveco.ch
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En tant que membre du SER
vous profitez de 15 % de rabais
sur les assurances de Generali.

Generali Assurances
T +41 800 881 882
partner.ch@generali.com
generali.ch/ser
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