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Boîte à idées
Un groupe technique propo-
sera des mesures à prendre
pour des économies dans le
domaine de l’enseignement.
Mais plus de 2000 profes-
sionnels sont sur le terrain et
ont sûrement de bonnes
idées pour proposer aussi
des économies. La SPFF a fait
parvenir dans tous les éta-
blissements représentés un
document pour vous per-
mettre de donner vos idées
de mesures concrètes et effi-
caces. Le bureau et le comité
de la SPFF feront une syn-

thèse des réponses reçues et
prépareront un document
argumenté que nous présen-
terons au Conseil d’Etat. 
Si vous n’avez pas ce docu-
ment, mais des idées, vous
pouvez aller sur notre site
(www.spff.ch) ou envoyer
directement le fruit de vos
réflexions au président. (ge)

Salon Didacta
La grande foire suisse de l’en-
seignement, Didacta, sera
présente à Lausanne, Beau-

lieu, du mercredi 20 au ven-
dredi 22 novembre. Le SER et
l’Educateur seront partenaires
de cette manifestation qui se
veut une plateforme profes-
sionnelle et novatrice pour les
enseignants. Vous obtiendrez
tous les renseignements né-
cessaires ainsi que la possibi-
lité d’obtenir des entrées gra-
tuites sur le site du SER
(www.le-ser.ch).  De plus,
dans le cadre de cette exposi-
tion, la CIIP et le SER organi-
sent, le vendredi 22, une jour-
née thématique: «Les langues
étrangères: une discipline

comme les autres?» Il s’agira
de rappeler les grandes lignes
de la Déclaration de la CIIP de
2003 au sujet de l’enseigne-
ment des langues, d’identifier
les forces, les faiblesses et les
obstacles rencontrés quant
aux finalités visées, de s’inter-
roger sur les spécificités de
l’enseignement des langues
et de discuter de façon prag-
matique des mesures d’amé-
lioration à proposer. Si cette
thématique vous intéresse,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

(ge)
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Une assemblée des délégués est l’occasion de faire le bilan du chemin
parcouru en une année, mais aussi de mettre en lumière les perspec-
tives d’avenir qui ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices. Entre
compréhension et dialogue mais aussi fermeté et grogne latente, le
grand écart n’est pas toujours facile. 

Une stratégie
pour l’avenir

Au bilan
Au cours de l’année écoulée, la SPFF a traité de
nombreux dossiers, dans la continuité, souvent
soumis à la lenteur de décisions ou de réponses
attendues. Nous ne manquons pas de mettre le
doigt sur les sujets qui fâchent et sommes par-
fois quelque peu envahissants. Mais qu’im-
porte…

La directive fixant le taux d’activité minimum des
titulaires de classe à l’école enfantine et primaire
a pu être réaménagée grâce à l’action conjointe
des associations francophones et alémaniques
et au soutien de la FEDE1. L’ajout d’exceptions à
la limitation du taux d’activité à 40%/60%, la
mise en place d’une convention entre les parte-
naires du duo, la création d’un groupe de travail
qui devra discuter des modalités d’application
ainsi que la certitude d’une rediscussion de cette
directive répondent à nos revendications.
Le dossier d’évaluation du personnel enseignant
reste un sujet sensible. Nous avons participé aux
travaux préparatoires et aujourd’hui la procé-
dure d’évaluation formative par les responsables
d’établissement est en test dans 22 établisse-
ments primaires. Le retour des enseignants sera
capital pour la suite de nos travaux et il est prévu
de les réunir à la fin du printemps afin d’en-
tendre leur retour.

Pour l’avenir
Que dire encore sur le dossier de l’enseignement
spécialisé? Il nous paraît vraiment que tout cela
est mal emmanché… Pas de résultats de la
consultation du concept, groupe de travail paral-
lèle pour limiter certaines prises en charge, fonc-
tionnement de la cellule d’évaluation condi-
tionné aux ressources financières, surcharge et
attentes interminables dans les services auxi-
liaires. Tout reste à faire pour arriver à quelque
chose de cohérent, réaliste et surtout avec les
moyens adéquats.

Comme il est parfois difficile d’écrire un billet
alors que l’actualité se passera entre le clavier et
la parution de l’article que vous lisez en ce
moment, sachez que la SPFF sollicitera un entre-
tien avec notre nouveau-nouvelle chef-fe. Nous
nous présenterons et mettrons sur la table nos
priorités et commencerons à construire un parte-
nariat durable et honnête. La culture du dialogue
de notre association sera mise en avant, mais les
limites seront aussi fixées. La reconnaissance de
l’importance d’associer les organisations syndi-
cales à tout processus de décision sera un point
central si l’on veut que les chances de réussite
soient augmentées, afin d’éviter des conflits ou
des incompréhensions. 

Mesures d’économie, notre stratégie
Pouvait-on aller plus loin? Obtenir quelque chose
de plus? Le Conseil d’Etat nous a-t-il bernés?
Avons-nous accepté trop vite un accord si insa-
tisfaisant? Toutes ces questions et d’autres sont
légitimes et doivent être posées. Mais notre posi-
tion est très délicate. En effet, un groupe tech-
nique présidé par M. Perriard, secrétaire général
de la DICS, planche en ce moment sur un cata-
logue de mesures touchant le domaine de l’en-
seignement et qui seront présentées pour déci-
sion au Conseil d’Etat fin octobre. C’est pourquoi
la SPFF et les associations d’enseignants, prises
en tenaille entre conditions salariales et condi-
tions de travail, ont préféré soutenir l’accord et
mettre toutes leurs forces dans le combat contre
des mesures qui pourraient nuire au bon fonc-
tionnement de l’école fribourgeoise, pour
laquelle nous nous battons jour après jour, avec
la charge de travail toujours plus grande que cela
implique. A cet effet, l’assemblée du 
13 septembre a voté une résolution remise au
Conseil d’Etat. Cette résolution demande une
présentation et une consultation sérieuse des
mesures choisies ainsi qu’une phase de négocia-
tion. Après les efforts consentis par l’ensemble
du personnel, notre Gouvernement ferait une
grave erreur en touchant aux effectifs des
classes, aux moyens mis à disposition des élèves
en difficulté ou en limitant la mise en œuvre de
certains projets. La SPFF attend du Conseil d’Etat
qu’il reconnaisse que nous ne pouvons pas faire
plus avec moins, sans quoi il sera temps de
remobiliser, et sans aucun doute avec le soutien
de la population. ●

1 Fédération des Associations du personnel du service public du canton de Fri-
bourg.



Retour en images de l’Assemblée des
délégués de la SPFF du 13 septembre

Un programme copieux attendait les
80 délégués des arrondissements et
des groupements de la SPFF réunis en
AD le 13 septembre au Mouret. 

C’est lors de la mise en consultation
de l’avant-projet de la loi scolaire, en
été 2010, que le groupement des res-
ponsables d’établissement a vu le jour.
Sonia Piccand a su, au cours de ces 
trois ans, faire avancer la cause des
RE et nous a apporté une aide pré-
cieuse. Aujourd’hui, une association
des RE a vu le jour, indépendante de la
SPFF. Nous lui souhaitons beaucoup
de succès devant les défis qui arrivent. 

Marjorie Currat a passé trois ans à
nos côtés. En retraite active, elle met
aussi un terme à son mandat dans
notre comité. Très attentive aux
demandes des collègues de son arron-
dissement, elle a toujours su poser les
questions pertinentes qui font avancer
les discussions. Elle sera remplacée
par Delphine Fiore et Raphaëlle Gossi,
de Matran. 

Les délégués ont redonné leur
confiance à leur président pour quatre
ans. Merci aussi aux membres du
bureau, Claire et Giselène, aux
membres du Comité central ainsi qu’à
notre infatigable caissier René Marty
et à notre précieuse secrétaire Car-
men Geinoz.

Merci au président du SER et aux
représentants d’autres associations
cantonales pour leur message et leur
soutien!

En l’absence de Mme Chassot rete-
nue, c’est le chef de service M. Hugo
Stern qui a apporté le message et le
soutien du Département aux ensei-
gnants. Accompagné de M. Pierre
Dessibourg, il a répondu sans détour
et avec conviction aux craintes et aux
questions des délégués. Son action est
basée sur la culture du dialogue et de
la confiance avec l’annonce de la visite
de chaque établissement pour prendre
le pouls de ce qui se passe sur le ter-
rain. 

Après 9 ans passés au Comité central
de la SPFF et après avoir représenté
notre association dans de nombreuses
assemblées du SER entre autres,
Anne-Claude Préel a décidé de nous
quitter. Merci à elle pour son engage-
ment et la «voix de la sagesse» qu’elle a
souvent apportée à nos débats. Sa
place reste pour l’instant vacante et
nous entreprendrons les démarches
nécessaires pour que l’arrondissement
8 retrouve un-e représentant-e. 


