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Loi scolaire: règlement d’exécution 

La consultation ad hoc devrait avoir commencé au moment où vous lisez ces lignes. 
L’enjeu est important et aura des conséquences pratiques nombreuses dans notre en-
seignement et nos conditions de travail. Le comité de l’AMCOFF souhaite associer ses 
membres à cette consultation afin que la réflexion soit la plus large et la démocratique 
possible. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir les documents ou nous faire par-
venir vos remarques. Christophe Gobet, président de l’AMCOFF 

Des comptes équilibrés, mais à quel prix?
Le 30 mars, le grand argentier fribourgeois, M. Godel, annonçait un léger bénéfice de 
200’000 francs dans les comptes 2014. Un bilan dans le noir accompagné d’un cer-
tain pessimisme, car les perspectives ne sont pas bonnes, parole de Conseil d’Etat (CE). 
De nouvelles économies d’envergure sont à envisager rapidement afin de préserver 
l’équilibre exigé par la Constitution et de combler un déficit cumulé de 379 millions 
prévu entre 2016 et 2018. L’équilibre des comptes 2014, il ne faut pas l’oublier, est dû 
pour une grande part aux efforts consentis par l’ensemble du personnel qui a accepté 
une contribution de solidarité et un report de l’automatiste des paliers, mesures qui ne 
seront pas prolongées au-delà de 2016, parole de conseiller d’Etat. Mais quand est-il du 
versement prévu de 48,5 millions de la part du bénéfice de la BNS? Le personnel, via 
la FEDE, demande avec insistance sa part du gâteau, équivalente à 40%. Cette somme 
nous revient en priorité, de droit, avant toute idée de stabiliser les budgets et d’offrir des 
cadeaux fiscaux pour 40 millions aux entreprises. Les négociations ont commencé; il 
est temps que le CE donne des signes positifs à son personnel. (ge)

Tout beau, tout neuf…
Après le tollé soulevé en 2012 par la première mouture, le concept cantonal sur l’ensei-
gnement spécialisé a été totalement retravaillé. Le nouveau texte, raccourci, simplifié 
et revu selon des critères précis, est approuvé et nous donne globalement satisfaction. 
Il est une base précieuse, un plan d’actions-cadres servant à la rédaction de la future 
loi sur l’enseignement spécialisé bientôt mise en consultation. La définition des me-
sures à disposition et de leur procédure d’octroi est plus claire et plus cohérente. Les 
auxiliaires de vie sont institués pour accompagner des élèves ayant des besoins par-
ticuliers non pédagogiques et le concept clarifie les responsabilités des enseignants 
titulaires et spécialisés. Reste à savoir si ce bel outil pourra déployer tous ses effets sur 
le terrain. Les associations professionnelles y veilleront. Il faudra que les moyens en 
personnel (+14 EPT) suivent, que les enseignants soient informés précisément des 
changements à venir et des procédures à suivre. Il faudra accompagner les établis-
sements pour l’implémentation de ces changements prévus pour 2016, avec suivi et 
remédiations si nécessaire. Il est indispensable aussi de réfléchir aux ressources dispo-
nibles quand l’enseignant spécialisé n’est pas en classe. Des bases sûres sont posées, il 
s’agit d’y construire un édifice solide et de ne pas se contenter d’une mise en œuvre au 
rabais.   (ge)

Mesures d’économies dans l’enseignement 
Le premier rond de discussions, le 30 mars, entre la DICS et l’ensemble des partenaires 
concernés par l’enseignement, sous l’égide de la FEDE, aura duré trois heures. Il s’agis-
sait d’obtenir une vue d’ensemble sur les projets en cours et à venir, qui auront une in-
cidence sur les EPT et sur la charge et la pénibilité du travail. Un tour d’horizon exhaus-
tif nous a été présenté: introduction de la nouvelle loi scolaire, mutation des projets 
d’école, introduction de nouveaux moyens, concepts de l’enseignement spécialisé et 
des langues… Une mise au point utile même si du côté des associations on en attendait 
plus, surtout sur les incidences financières, sur les économies déjà réalisées et sur la 
reconnaissance de la complexification du métier d’enseignant. L’école fribourgeoise 
est certes performante, mais au prix de gros efforts d’un personnel à bout de souffle. 
Lors de nos assemblées du mois de mai, un état de la situation vous sera présenté. 
Votre présence sera précieuse pour entendre vos avis, fixer une feuille de route et, le cas 
échéant, organiser une suite à donner si un accord ne devait pas se dessiner.  (ge)
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Belle entrée en matière lors des pre-
mières discussions sur les mesures 
d’économie. Ces constatations op-

timistes et ce bilan, aussi positifs soient-
ils, ne sont de loin pas le seul fruit des ré-
flexions et des stratégies mises en place 
à la DICS. Il ne faut pas oublier que, jour 
après jour, dans leur classe, des ensei-
gnant-e-s fournissent un travail excep-
tionnel. On ne cesse de le répéter, notre 
travail devient de plus en plus difficile 
et plusieurs collègues sont à bout de 
souffle. Si le système semble performant, 
il dévore la santé de bon nombre d’entre 
nous, il crée le doute et la démotivation 
dans de nombreux esprits. Et les signaux 
donnés par notre Direction ne sont 
pas pour détendre la situation, bien au 
contraire. L’incertitude remplace la séré-
nité et la confiance.

La nouvelle loi scolaire est là

La mise en application de la nouvelle loi 
scolaire au 1er août 2015 soulève moult 
interrogations. Trois ans seront néces-
saires à sa pleine implémentation, mais 
l’empressement qui prévaut maintenant 
ne laisse pas indifférent. La question 
des responsables d’établissement reste 
une grande inconnue. Leur cahier des 
charges est en discussion, mais les dé-
charges à venir ne leur permettront pas 
encore de tout faire: 70 à 80% de temps 
prévu pour remplir 70 à 80% de leurs 
tâches, il faudra choisir et s’organiser. 
Que dire aussi de la nouvelle fonction de 
nos inspecteurs qui restera hybride pen-
dant quelques années, entre responsa-
bilités actuelles et nouvelle organisation 
à venir? Les communes devront aus-
si s’adapter et se mettre en conformité 
avec le texte légal. Il faudra jongler avec 
une nouvelle loi, sans règlement d’ap-

plication qui fera l’objet prochainement 
d’une large consultation. L’optimisme 
affiché de nos autorités contraste avec la 
perplexité non dissimulée des acteurs du 
terrain. 

Une procédure repoussée

Annoncée pour 2016, la nouvelle pro-
cédure de passage au CO devait faire 
baisser la pression des élèves et de leurs 
parents et rassurer les enseignant-e-s. 
Un groupe de travail a, dans un temps 
record, peaufiné ses contours et proposé 
un calendrier pour la suite des travaux. 
Francophones et Alémaniques ont col-
laboré pour harmoniser leurs manières 
de voir les choses. Quelques conditions 
d’un changement harmonieux étaient 
posées. Quels ne furent pas notre sur-
prise et notre désarroi en apprenant que 
cette nouvelle procédure de passage 
était repoussée d’une année. Les argu-
ments avancés ne nous convainquent 
pas et encore une fois, ce sont les ensei-
gnant-e-s qui trinquent. Pour quelques 
considérations techniques et quelques 
principes intouchables d’autres services, 
nous sommes forcés et contraints à at-
tendre une année de plus… 

L’avenir

De gros nuages gris s’amoncellent dans 
le ciel de l’école fribourgeoise, sans que 
cela interroge notre hiérarchie. La si-
tuation se tend et les mois prochains 
risquent d’être cruciaux. Les ensei-
gnant-e-s primaires en particulier ne 
veulent plus être les parents pauvres et 
les laissés-pour-compte de cette fuite en 
avant. A trop tirer sur la corde…  •

1 M. Perriard, SG de la DICS, le 30 mars 

A trop tirer  
sur la corde…
«L’école fribourgeoise est efficace, efficiente et empreinte 
d’équité. Elle doit évoluer pour rester performante et accom-
pagner les changements de la société. Notre système donne 
satisfaction, la DICS maîtrise et pilote la mise en place des 
nouveaux projets en assurant la qualité de notre Ecole.»1

Gaétan Emonet, président de la SPFF
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