
Réunis en assemblée ordinaire des délégués le 12 septembre à Neyruz, les 
quelque 70 représentants des huit arrondissements et des quatre groupe-
ments spécifiques de la SPFF ont pris connaissance des nombreux dossiers 
traités et ont pu rencontrer pour la première fois leur nouveau conseiller 
d’Etat.

w La partie statutaire de l’assemblée 
a été dense. Après les salutations 
d’usage, les comptes ont été approuvés 
avec un bénéfice de plus de 4000 francs 
qui permet à notre société d’avoir des 
finances saines. 
Le comité central actuel ne change pas, 
chaque membre continuant à s’enga-
ger pour poursuivre le travail dans la 
continuité. Le siège vacant de l’arron-
dissement 8 a trouvé enfin preneur 
en la personne de Catherine Ruedin, 
enseignante à Bulle. Merci à tous les 
membres du comité pour leur implica-
tion, leur sérieux et surtout leur soutien. 
Dans son rapport, le président a énu-
méré et commenté les dossiers traités 
et les perspectives d’avenir. Les rela-
tions avec la DICS sont constructives 
et la SPFF y trouve une place de parte-
naire privilégiée. Les nombreux change-
ments intervenus ces derniers mois ont 
permis de resserrer certains liens et de 
faire connaissance avec de nouveaux 
responsables dans différents secteurs. 
Concernant les mesures d’économies 
visant le personnel enseignant, il est 
rappelé avec force et détermination que 
les enseignants fribourgeois n’accep-
teront aucune mesure touchant l’enca-
drement des élèves et les moyens mis à 
disposition pour remplir leurs missions 
dans des conditions correctes, condi-
tions qui se dégradent continuellement 
et qui découragent  bon nombre de col-
lègues. La situation dans le service de 
l’enseignement spécialisé devrait évo-

luer positivement. Nous espérons que 
le concept ainsi que la loi à venir répon-
dront enfin à nos attentes et à celles 
des enfants en difficulté afin qu’ils aient 
un encadrement digne de ce nom. Les 
divergences dues à la limitation du taux 
d’activité subsistent. En effet, malgré 
la mise en place d’une procédure de 
demande, d’une convention entre les 
partenaires d’un duo et une redéfinition 
des obligations de chacun, nous nous 
heurtons toujours à un refus catégo-
rique d’ouvrir les temps de travail. Des 
exceptions sont prévues, mais elles 
sont difficilement invocables. Enfin, la 
SPFF est conviée à participer à plusieurs 
groupes de travail: passage au CO, éva-
luation du personnel, tables rondes 
sur le règlement d’application de la 
loi scolaire, carnets scolaires à l’école 
enfantine… Nous y mettrons toute notre 
énergie afin que les solutions trouvées 
soient praticables et représentent une 
réelle amélioration. Les perspectives 
d’avenir sont quelque peu sombres 
et le menu s’annonce copieux, mais la 
SPFF, avec l’engagement solidaire, la 
confiance et le soutien de tous, saura se 
positionner et démontrera, si quelques-
uns en doutent encore, qu’elle est utile 
et incontournable. 
La présence remarquable de nombreux 
présidents d’associations romandes, 
les mots du président du SER, Georges 
Pasquier, du président de la FEDE, 
Bernard Fragnière, et de notre collègue 
alémanique Jacqueline Haefliger, ont été 

fort appréciés. Une preuve encore que 
la SPFF est bien présente dans le paysa-
ge syndical fribourgeois et romand. 

Avec notre directeur
Jean-Pierre Siggen, accompagné d’Hu-
go Stern, est venu nous délivrer son 
message attendu avec une certaine 
impatience. Après 300 jours à la tête de 
la DICS, nous osions espérer quelques 
annonces ou quelques positionnements 
clairs sur plusieurs sujets. Hélas, ce ne 
fut pas vraiment le cas. Certes un dépar-
tement tel que l’instruction publique est 
exposé et demande un énorme travail 
d’adaptation. S’affirmer dans le cos-
tume de conseiller d’Etat n’est pas facile 
et exige une vue d’ensemble et une ana-
lyse précise de toutes les situations. Or, 
un certain scepticisme régnait à l’heure 
des discussions d’après assemblée… 
Nous attendions bien sûr Monsieur 
Siggen sur les mesures d’économies. 
Tout en comprenant notre courroux et 
nos inquiétudes, il ne nous a pas rassu-
rés, a invoqué les difficultés financières 
de notre canton et nous a assuré que 
toutes les mesures proposées seront 
étudiées de près. De notre côté, nous 
estimons que nous avons déjà donné 
en acceptant de nombreux sacrifices. 
L’annonce de la baisse de l’imposition 
des entreprises suscite l’incompréhen-
sion et nous avons rappelé que ce n’est 
pas à l’école de payer ce cadeau. Le 
combat syndical prévu pour l’automne 
s’annonce donc très serré. 
 l

Gaétan Emonet
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Quelles perspectives d’avenir?
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Fribourg en bref...
Une conférence  
de rentrée réussie
Nul doute que la convoca-
tion envoyée dans les éta-
blissements fin juin a suscité 
quelques réactions: «Lundi 
25 août, conférence obli-
gatoire pour tous les ensei-
gnants de 1H à 8H au CO de la 
Tour-de-Trême». A trois jours 
de la rentrée, une séance… 
Quel intérêt… Encore une 
idée géniale du SEnOF… La 
gestion de classe, moi, je 
gère… Comme intervenante, 
une professeure de l’Univer-
sité Laval au Québec, encore 
des théories qui ne nous ap-
porteront rien… 
Aussi, c’est probablement 
sans entrain que les ensei-
gnants fribourgeois ont obéi 

à cette convocation. Et voici 
que les visages se dérident, 
que le sens le l’humour et le 
discours proche de la réa-
lité, proche de ma réalité, de 
Madame Nancy Gaudreau 
captent l’auditoire. Le ton 
est juste, les situations tel-
lement vraies interpellent, 
interrogent voire remettent 
en question.
Les composantes d’une ges-
tion de classe efficace mise 
en place par l’enseignant 
pour et avec ses élèves 
sont déclinées avec les cinq 
doigts de notre main. Cinq 
doigts à l’utilité propre, in-
dépendants l’un de l’autre, 
cinq doigts qui ne peuvent 
au final se passer l’un de 
l’autre. Cinq composantes 

qui amènent au succès et 
rendent la gestion de classe 
plus facile.
Aussi, après près de deux 
heures de conférence, c’est 
un auditoire conquis qui a 
quitté la salle. Gageons que 
les discussions continueront 
dans les établissements et 
en formation continue. Une 
initiative à saluer, mais qui 
ne doit pas devenir une tra-
dition… (ge)

Un nouveau petit chantier
Ce n’est pas exagérer de 
dire que cela bouge du côté 
de la DICS. Restructuration 
au sein du SESAM, nouvelle 
loi scolaire et son règlement 
d’application, groupe de tra-

vail étudiant le passage au 
CO… La volonté d’améliorer 
le fonctionnement et d’har-
moniser les pratiques sur 
le plan cantonal se concré-
tise une nouvelle fois par la 
mise en place d’un nouveau 
groupe de travail. Celui-ci a 
pour mission de proposer 
une version harmonisée du 
bulletin scolaire à l’école en-
fantine. C’est la responsable 
du groupement des maî-
tresses enfantines, Giselène 
Humbert, qui nous y repré-
sente. Encore une occasion 
pour la SPFF de donner son 
avis et d’être intégrée à un 
processus décisionnel. Nous 
ne manquerons pas de vous 
donner des retours des pro-
positions élaborées.  (ge)
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Merci au SER pour sa présence 
remarquée.

Première rencontre avec M. Siggen.
Ne jamais perdre une occasion d’aborder  
les dossiers d’actualité




