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Fribourg en bref...

Harmoniser ou unifier
Une nouvelle loi scolaire, un 
règlement discuté dans le 
cadre de tables rondes et mis 
en consultation au printemps 
2015, plusieurs groupes de 
travail bilingues (PPO, car-
nets scolaires, EE…), les occa-
sions de rencontres entre les 
deux parties linguistiques de 
notre canton ne manquent 
pas. Lors de l’assemblée des 
membres du LDF (associa-
tion de nos collègues aléma-
niques), j’ai été questionné à 
ce sujet. Est-ce que ce travail 
commun aux deux côtés de 
la Sarine amènera des chan-
gements radicaux d’une part 
et d’autre, une unification 
des pratiques? Certainement 
pas. 
Cependant, dans le respect 
des cultures différentes, 
des manières d’enseigner 
propres à chacun et des 
différents stades d’implé-
mentation des projets (RE, 
PER…), il est important 
d’harmoniser certaines pra-
tiques. En effet, quelques-
unes peuvent être considé-
rées comme des injustices 
ou des inégalités de traite-
ment envers les élèves ou 
les enseignants. Vous avez 
toutes et tous connaissance 
de différences flagrantes 
qu’il s’agit d’estomper. C’est 
dans ce sens que nous unis-
sons nos forces, analysons 
nos faiblesses et trouverons 
un consensus dans les divers 
dossiers dont vous serez 

informés de l’évolution régu-
lièrement. (ge)

Mesures d’économies
A l’heure où vous avez tous 
pu prendre connaissance 
des annonces faites par M. 
Godel, notre argentier, sur 
le budget 2015 de l’Etat de 
Fribourg, les discussions sur 
les mesures d’économies 
touchant l’ensemble des 
employés ressurgissent et 
quelques mouvements de 
grogne se font sentir. Depuis 
le mois de juin, la FEDE a 
mené d’intenses discus-
sions avec le Conseil d’Etat 
pour revendiquer un allége-
ment de ces mesures. Mais 
nous nous sommes heurtés 
à la réalité des chiffres qui 
ne donnent que très peu de 
marge de manœuvre à nos 
autorités, ceci d’autant plus 
que des règles strictes com-
mandent à l’élaboration d’un 
budget équilibré et que l’ave-
nir s’annonce très sombre. 
Après d’âpres négociations, 
la situation semble évoluer 
quelque peu. Un geste du 
Conseil d’Etat est attendu, 
allant aux limites de ce qui 
est possible. Dès lors, toutes 
les associations de la FEDE 
doivent rester unies et soli-
daires et ne pas céder à un 
quelconque discours popu-
liste qui détourne la réalité et 
méconnaît les mécanismes 
de l’Etat. Le dialogue social 
à la fribourgeoise est un bien 

précieux envié par d’autres 
cantons, il s’agit de le culti-
ver, sans démagogie, mais 
en y posant clairement nos 
lignes rouges et nos condi-
tions. (ge)

Quelques avantages  
pour nos membres
La question est récurrente: 
comment attirer plus de 
membres en leur appor-
tant quelques avantages? 
L’affiliation à la SPFF, grâce 
à la FEDE et au SER, permet 
d’obtenir des avantages 
dans deux compagnies 
d’assurances, par exemple. 
Les membres du groupe-
ment AC peuvent bénéficier 
de quelques rabais dans 
des magasins spécialisés. 
Des contacts récents avec 
un opérateur téléphonique 
pourraient déboucher sur 
une offre intéressante dans 
ce domaine. Or, pour être 
encore plus attractive, la 
SPFF peut et doit faire mieux. 
Afin de concrétiser cet objec-
tif, un groupe de travail 
formé de membres de notre 
comité a été mis en place. 
Le mandat de ce groupe est 
d’explorer plusieurs pistes 
afin de concrétiser des par-
tenariats privilégiés avec des 
enseignes, de préférence 
en relation avec l’ensei-
gnement. Des propositions 
concrètes sont attendues 
pour l’été 2015 et seront 

discutées lors de notre pro-
chaine assemblée des délé-
gués. Si vous avez quelques 
bonnes idées, vous pouvez 
toujours les transmettre à 
votre président. (ge)

Enquête  
www.enquête-profs.ch
Au moment où j’écris cette 
brève, vous êtes près de 
300 à avoir pris le temps de 
répondre à la vaste enquête 
sur la profession enseignante 
lancée par plusieurs asso-
ciations romandes. Cette 
enquête en ligne comprend 
plusieurs thèmes: le sens 
de mon métier – les satis-
factions dans mon travail 
– l’équilibre vie personnelle 
et vie professionnelle – mes 
aspirations pour mon avenir 
professionnel. Il ne reste que 
quelques jours pour prendre 
les 10 à 15 minutes néces-
saires pour remplir votre 
questionnaire. L’analyse des 
résultats tant au niveau 
romand que cantonal per-
mettra à vos associations 
de tirer des enseignements 
précieux, de tirer des conclu-
sions utiles à la défense de 
notre profession et à l’amé-
lioration de certaines com-
posantes de notre métier. 
Afin d’avoir un panel le plus 
représentatif possible, ren-
dez-vous sur www.enquête-
profs.ch ou sur le lien actif 
sur le site de la SPFF.  (ge)
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M. Siggen a reçu deux délégations de la SPFF en l’espace de deux jours. Le 
17 septembre, ce sont les groupements des enseignants spécialisés et des 
MCD/I qui ont été entendus; le 18 septembre, en compagnie de nos collègues 
alémaniques, la directive sur les taux d’activité a été rediscutée. Bilan: il reste 
encore beaucoup à faire…

Gaétan Emonet
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Une question de diplômes
La problématique des diplômes ali-
mente depuis plusieurs années les 
discussions dans les comités des ensei-
gnants spécialisés et des MCD/I. Dans 
les faits, le statut des personnes dont 
la formation remonte avant 2008, soit 
avant la possibilité d’obtenir un master, 
pose problème. D’une part, il n’est pas 
possible d’obtenir de la part de l’Uni-
versité une reconnaissance au niveau 
master, car il est difficile de quantifier 
la formation pédagogique. D’autre part, 
il n’est pas possible d’entreprendre une 
formation complémentaire à l’Univer-
sité, car celle-ci n’offre aucun cours per-
mettant d’atteindre le nombre de cré-
dits souhaités. Même si actuellement 
les titres décernés à l’époque restent 
valables, reconnus et ne prétéritent en 
rien leur détenteur, il y a lieu de res-
ter attentif et de garantir une égalité 
des chances sur le marché du travail 
et surtout une équivalence salariale 
pour tous. Comme dans toutes les fonc-
tions dans l’enseignement (au primaire 
comme au secondaire), l’égalité de 
traitement est actuellement garantie. 
Mais va-t-il en être toujours de même? 
Des rumeurs peuvent laisser croire le 
contraire et semer le doute dans nos 
esprits. 
L’autonomie de l’Université ne per-
met pas à la Direction de l’instruction 
publique, de la culture et du sport 
(DICS) d’intervenir directement. Aussi, 
nous nous retournerons vers l’IPC 
(Institut de pédagogie curative) pour lui 
demander de revoir son point de vue, 

sous l’angle de la reconnaissance de 
certaines licences et de l’opportunité 
offerte aux collègues de poursuivre une 
formation vers le master. Nous consti-
tuerons aussi une liste exhaustive des 
différents diplômes «en circulation» 
pour la remettre à la DICS. Enfin, la SPFF 
a insisté et obtenu une modification de 
la CCT signée avec les institutions, afin 
d’assurer sur le long terme une classe 
salariale identique pour tous les ensei-
gnants spécialisés, quelle que soit leur 
formation.   

Taux… ou tard, il faudra trouver  
une solution
L’optimisme était de mise après le dépôt 
du rapport du groupe de travail qui 
était chargé de la mise en œuvre de la 
fameuse directive sur les taux d’activi-
té. Mais il a fallu vite déchanter ce prin-
temps après le refus des demandes de 
plusieurs collègues. Des échanges de 
courriers avec M. Siggen ont cependant 
permis de fixer un énième entretien sur 
ce sujet. Se référent aux articles de la loi 
actuelle et de son règlement d’applica-
tion, le conseiller d’Etat a rappelé que 
«c’est la Direction qui est compétente 
pour autoriser l’enseignement par deux 
maîtres dans une classe et que la direc-
tive ne fait qu’appliquer des décisions 
politiques. Nous ne sommes pas en 
phase de négociation, la ligne est don-
née et la DICS a pris une position claire 
sur ce sujet et il faut se conformer aux 
options décidées». 
Il s’agissait pour nous de clarifier les 
exceptions et d’en finir avec les déro-

gations possibles si cela arrange l’em-
ployeur (décharge RE1, formateurs pra-
ticiens). Sur ce point, nous avons été 
entendus et des corrections devraient 
être apportées avec des exigences 
égales pour tous. Quant aux excep-
tions, impossible d’en établir une liste 
exhaustive sans en oublier. Nous avons 
insisté sur le fait que quand une orga-
nisation interne à l’établissement était 
possible et répondait aux exigences 
de qualité de l’enseignement, nous ne 
comprenions pas pourquoi la DICS refu-
sait d’entrer en matière. Il nous a donc 
été rappelé que, devant la diversité des 
demandes et des raisons évoquées, et 
dans un esprit de traitement équitable, 
une commission formée des chefs de 
services francophones et alémaniques 
et des responsables du service des 
ressources a analysé minutieusement 
tous les dossiers. Sur les vingt-quatre 
demandes passées en revue plusieurs 
fois, dix-huit ont trouvé un écho positif. 
Ce système sera reconduit. Reste main-
tenant à savoir si ces aménagements de 
taux seront toujours accordés l’année 
prochaine. 
A l’avenir, l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi scolaire devrait donner plus 
d’autonomie aux établissements et la 
situation pourrait se débloquer suite 
aux discussions menées par nos inspec-
teurs.  l

1 Responsable d’établissement

Deux rencontres… de nombreuses 
questions sans réponse


