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Gaétan Emonet

La manifestation du person-
nel de l’Etat du 14 juin dernier
a été un grand succès. Plus
de 4500 personnes sur la
place Python, puis un défilé
sans fin vers la place de l’Hô-
tel-de-Ville, les images de
cette mobilisation sans pré-

cédent resteront gravées
longtemps dans les mé-
moires. Et le carton rouge
adressé à l’ensemble de
l’exécutif fribourgeois a été
un signal fort de notre déter-
mination. 
Détermination à dire NON au
programme proposé qui
touche de plein fouet les
employés d’Etat, et en pre-
mier lieu les jeunes et les
plus petits revenus. Merci
donc à tous les enseignants
en particulier qui ont parti-
cipé à cette démonstration.
Ainsi, la FEDE a montré sa
force de mobilisation dans
tous les secteurs de la fonc-
tion publique et cette union
de tous les corps de métiers
était symbolique d’une unité
de tous les instants pour

défendre nos conditions de
travail et salariales, mais
aussi pour montrer l’attache-
ment de tous à servir et à
apporter à la population fri-
bourgeoise des soins, une
sécurité, un enseignement…
de qualité. 

Après la démonstration de
force, place aux négociations. 
Rendez-vous ont été pris le 

5 juillet à 6h45 puis le 12
juillet à 6h30 (eh oui, il faut
savoir se lever tôt pour avoir
l’esprit clair…). 
Propositions et contre-propo-
sitions se sont succédé afin
de réduire et de mieux répar-
tir l’effort demandé aux
employés d’Etat (plus de 89
millions de francs sur trois
ans…). Dans un esprit
constructif, les discussions
ont progressé pas à pas. Des
concessions ont été faites et
l’on semble s’approcher d’un
accord de principe. Je ne peux
pas vous en dire plus mainte-
nant. Et ce seront les délé-
gués réunis en assemblée
extraordinaire le 28 août qui
donneront leur aval afin de
ratifier le résultat des débats.
Ce ne sera pas simple… (ge)
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Jean-François Steiert, conseiller national
Un candidat
– qui connaît bien le monde de la formation et qui l’aborde avec respect;
– engagé de longue date, sur le plan cantonal comme au niveau fédéral, 

pour une école stable et suffisamment dotée;
– conscient que le principe de confiance est décisif dans la qualité de l’école: 

avec suffisamment de marge de manœuvre et d’autonomie pour les enseignantes, 
les enseignants et les établissements. 

Comité fribourgeois pour une école de qualité. 
Pour nous soutenir: ecoledequalité@bluewin.ch

Le 22 septembre: élection au Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Programme de mesures d’économie du canton de Fribourg:
une manifestation et des négociations

Publicité
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L’agenda surchargé de Mme Chassot ne lui a pas permis de dégager
deux heures pour rencontrer une délégation du comité central de la
SPFF. Cependant, nous avons pu organiser une entrevue avec M. Hugo
Stern, chef de service, le 8 juillet. Quelques points abordés.

Beaucoup de réponses, mais
encore quelques questions
Mesures d’économie à la DICS
Dans la continuité des mesures d’éco-
nomie touchant tout le personnel, des
mesures touchant spécifiquement le
domaine de l’enseignement sont atten-
dues. Inquiète, la SPFF a voulu en savoir
plus sur cette nouvelle vague de mau-
vaises nouvelles.
C’est le secrétaire général de la DICS, 
M. Perriard, qui  nous a apporté des ren-
seignements. Sur mandat du Conseil
d’Etat, il préside un groupe de travail
composé de représentants des départe-
ments concernés par l’enseignement.
Son objectif est de faire un inventaire de
mesures techniquement envisageables
pour contenir, maîtriser l’évolution des
postes. Ces mesures seront commen-
tées et les conséquences tant finan-
cières qu’organisationnelles seront
développées. Fin octobre, un rapport
final sera remis au Conseil d’Etat qui
fera son arbitrage. Suivra une courte
période de consultation des associa-
tions professionnelles. 
Il s’agira à ce moment-là d’analyser
toutes les propositions et de faire le
point. Des actions ne sont pas exclues
et nous serons intransigeants sur cer-
tains aspects. La SPFF ne manquera pas
d’y aller de ses propositions, en particu-
lier concernant les projets d’école.

Enseignement spécialisé
Dans ce dossier, la situation est difficile
voire critique et les retours des ensei-
gnants ne manquent pas de nous
inquiéter. Prises en charge MCD/I réor-
ganisées et/ou en diminution, appuis
pour les élèves intégrés de plus en plus

limités et tirés au minimum, ce qui n’est
pas sans nous interroger sur la qualité
des prises en charge et des consé-
quences sur les autres élèves, tout cela
accompagné par un fonctionnement
peu clair de la cellule d’évaluation et 
un concept dont on ne connaît toujours
pas les retours de la consultation. La
situation est-elle sous contrôle? Peut-
on continuer ainsi, en économisant
encore?
Mme Rossier, cheffe de service, accom-
pagnée de M. Herbert Wicht, inspecteur
pour l’enseignement spécialisé, ont
tenu à nous rassurer. Sans minimiser les
difficultés actuelles dues à la forte pro-
gression des demandes couplée à une
diminution des ressources, le message
s’est voulu transparent. Même si les
belles années, où les mesures d’aides
étaient octroyées peut-être un peu faci-
lement, sont derrière, le SESAM tra-
vaille à la coordination des différents
acteurs, à trouver les solutions les plus
efficientes pour les établissements et
les plus efficaces pour les élèves. A cet
effet, le 19 septembre, une journée de
réflexion sera organisée avec les inspec-
teurs scolaires et d’autres respon-
sables.
Dans ce dossier, la SPFF et vos délégués
des groupements concernés souhaitent
de vraies solutions et surtout une vraie
information aux enseignants et aux
parents.

Situation de l’emploi, ouvertures-fer-
metures de classes, pénurie
La SPFF a voulu connaître la situation et
avoir des précisions sur les fermetures,

les non-ouvertures de classes et sur les
difficultés à repourvoir les postes mis
au concours, au total 250 pour cette
année.
Mme Christine Vionnet-Caverzasio, nou-
velle cheffe du service des ressources,
nous a renseignés. Pour l’école enfan-
tine, 48,5 classes ont été ouvertes pour
7 fermetures. Au primaire, 18,75 ouver-
tures pour 5 fermetures, soit 8 classes
de plus que budgétisé. Ainsi, le bilan
semble positif et la DICS s’est montrée
plutôt généreuse. Dans les situations
limites, l’ouverture n’a pas été automa-
tique. Une analyse sous l’angle des
effectifs, de la répartition des classes
ainsi que de la population scolaire a été
menée. Des appuis ont été octroyés à
plusieurs établissements. En ce qui
concerne les enseignants, la situation
s’est détendue et la recherche de per-
sonnel a été plus simple que l’an der-
nier. Certes, une dizaine de personnes
ne possédant pas le diplôme requis ont
été engagées, mais elles ont toutes une
connaissance du milieu de l’enseigne-
ment. 
Les soucis de la SPFF ont trouvé une
réponse, mais nous resterons vigilants
sur le respect des paliers pour l’octroi
de classes, en particulier à l’école
enfantine, et le problème des rempla-
çants n’est de loin pas résolu.
Aussi, suite à ces entretiens avec les
cadres de la DICS, nous pouvons être
satisfaits des réponses apportées, mais
nous restons à l’écoute de vos soucis.
Les délégués auront aussi la possibilité
de poser des questions lors de notre AD
du 13 septembre. ●

Gaétan Emonet
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◗ Depuis une dizaine d’années, la période estivale et celle de
la rentrée scolaire donnent l’occasion à la Librairie du Vieux-
Comté à Bulle d’organiser une grande exposition scolaire.
Située non loin de la gare, cette librairie généraliste indépen-
dante offre un grand choix d’ouvrages scolaires pour tous les
âges et tous les domaines enseignés. 
Ainsi, posters, cahiers d’éveil et jeux éducatifs autour de la
lecture côtoient méthodes de mathématiques ou de français
et matériel parascolaire. Tenant compte du nouveau Plan
d’études romand, la librairie a sélectionné quelques manuels
d’enseignement des sciences naturelles et des arts plas-
tiques. Des imagiers bilingues ainsi que des méthodes de
langues complètent aussi l’assortiment. 
L’espace dédié à la jeunesse tout au long de l’année au sein la
librairie propose un choix étendu d’ouvrages selon les diffé-
rentes thématiques étudiées. Si la place est toutefois res-
treinte au vu du nombre colossal des publications, il est tou-
jours possible de commander n’importe quel ouvrage encore

disponible sur le marché, dans un délai raisonnable. La librai-
rie offre également aux enseignants qui désireraient créer une
bibliothèque de classe des tarifs avantageux pour l’achat de
leurs ouvrages. De plus, tous les libraires se tiennent à dispo-
sition des enseignants pour des conseils en vue de lectures de
classe. Le site internet du Vieux-Comté (www.vieux-comte.ch)
présente, selon les recherches, une liste exhaustive d’ou-
vrages qu’il est possible de commander directement en ligne. 
Parallèlement à son exposition scolaire, la librairie accueille
des classes et leur propose, par une visite de son espace, la
découverte de l’univers des publications et des activités
autour du livre. 

Horaires d’ouverture
Lundi: 13h30-18h30
Mardi-vendredi: 9h-12h / 13h30-18h30
Samedi: 9h-16h

(com./réd.)

◗ A la veille du dernier jour de classe,
soit le 4 juillet dernier, une délégation
de la SPFF et du LDF (nos collègues alé-
maniques) accompagnée du président
de la FEDE a mis un terme aux discus-
sions concernant la directive du 
23 mars fixant le taux d’activité mini-
mum des titulaires de classe à l’école
enfantine et primaire. Il aura donc fallu
plus de deux mois, plusieurs ren-
contres, une manifestation et pas mal
de discussions pour arriver à un com-
promis basé sur les propositions des
deux syndicats d’enseignants. Mme
Chassot ainsi que les chef-fe-s de ser-
vice de l’enseignement obligatoire et
des ressources ont accepté d’apporter

des précisions sur les cas particuliers
qui permettront à la Direction d’autori-
ser des dérogations au taux d’activité
minimal. Soumis à trois conditions (le
bon fonctionnement de la classe, une
grille-horaire équilibrée, une collabora-
tion entre les membres de l’équipe
enseignante), une réduction ou une
augmentation de taux d’activité autre
que le taux minimal autorisé (environ
40%) peut être acceptée. De plus, une
convention règlera les aspects de colla-
boration entre tous les acteurs. Pour
préparer cette dernière ainsi que les
formulaires et les précisions d’applica-
tion, un groupe de travail paritaire sera
créé dès la rentrée. Cette directive fera

aussi l’objet d’une évaluation et d’une
discussion deux ans après l’introduc-
tion de la nouvelle loi scolaire.
Pour vos associations, les améliora-
tions proposées répondent aux
attentes et la prise en compte des
demandes nous donne entièrement
satisfaction. Il sera plus facile à l’avenir
de gérer des événements particuliers et
des demandes spécifiques de taux
d’activité induites par différents fac-
teurs. Cette directive amendée répond
aux préoccupations de nombreux-ses
enseignant-e-s qui pourront ainsi
mieux concilier vie professionnelle
(souvent pas facile) et vie familiale/
privée. (ge)

Taux d’activité minimum: 
une directive revue, 
des négociations fructueuses

Tout un monde de livres
en ébullition
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