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Evaluation du personnel enseignant
Le groupe de travail chargé de proposer une procédure d’évaluation de l’ensemble du 
personnel enseignant s’est réuni le 2 décembre 2014. Après une pause due à la mise en 
test des documents, nous avons constaté lors des retours que, d’une manière générale, 
le projet était satisfaisant. De nombreuses questions restent cependant en suspens. Il y 
a lieu d’affiner certains contenus, de planifier la formation des évaluateurs et d’étudier 
la faisabilité du processus pour les grands établissements. Une phase de consultation 
des associations professionnelles avait été programmée. Celle-ci semble oubliée… De-
vant notre insistance, une nouvelle séance, lors de laquelle nous devrons nous mettre 
d’accord sur la suite du processus, a été prévue.  (ge)

Passage au CO
Les travaux de réflexion touchent à leur fin. Il ne reste que quelques détails à affiner du 
côté francophone pour présenter une procédure mûrement réfléchie. Le cadre est fixé, 
mais les incidences des changements proposés doivent être analysées afin de garantir 
le bon fonctionnement de l’ensemble du processus. Enlever la pression des épreuves 
dont le nombre et le contenu devraient être revus à la baisse, garder les critères notes, 
avis des parents et avis de l’enseignant en leur donnant plus de sens et aménager le 
calendrier de telle sorte que du primaire au CO, on garde une certaine souplesse: voilà 
quelques défis que nous allons relever. Le rapport final sera remis aux chefs de service 
et M. Siggen prendra la décision finale. A priori, la communication des décisions de-
vrait se faire courant mai, pour une entrée en vigueur pour le passage au CO au prin-
temps 2016. Nous ne pouvons pas vous en dire plus, malgré une certaine impatience et 
de nombreuses questions. Tout sera mis en œuvre pour que ce changement n’ait que 
peu de conséquences sur le fonctionnement et l’organisation de vos classes. 
 (ge)

Avec nos collègues artistes
Les Fêtes sont passées, mais il n’est jamais interdit d’offrir… surtout si ce sont des col-
lègues qui collaborent pour éditer une histoire qui plaira aux petits. Les aventures or-
dinaires de Frizbi, écrit par Vincent Genoud et illustré par Delphine Fiore, raconte la 
journée inoubliable d’un petit lapin parti avec ses parents pour pique-niquer et vivre 
des aventures et une expérience qu’il n’oubliera pas. 
L’histoire de Frizbi est racontée dans un livre-CD avec la voix de Tanya Heimo-Bour-
gnecht, animatrice très connue de Radio Fribourg. Dans un premier temps, l’histoire 
est lue et peut être suivie dans un livret en même temps que les illustrations. Puis, dans 
une deuxième partie, la même histoire est entrecoupée de défis que les enfants adore-
ront relever en compagnie de leur nouvel ami.
Les commandes se passent en envoyant un petit message à contact@radioouistiti.com 
et il vous en coûtera la modique somme de 25 francs.  (ge)

Mesures d’économies dans l’enseignement
Nous étions prêts à tout entendre le 4 décembre dernier. Nous avions fourbi nos armes, 
affûté nos arguments et préparé la riposte. C’est que le Conseil d’Etat aurait dû nous 
annoncer les mesures d’économies (eh oui, encore elles) qu’il avait décidé de retenir. 
Mais rien, toujours rien. Aucune annonce n’a été faite ce jour-là. Pas encore totale-
ment arrêté et ratifié, le paquet ne pouvait pas être présenté. Voulait-on nous préserver 
avant Noël? Le Conseil d’Etat hésite-t-il à faire le pas d’une annonce qui soulèvera im-
manquablement la résistance de toute la profession? Y a-t-il réellement de nouvelles 
économies à faire? Nous ne le savons pas, mais devant cette incertitude, nous avons 
rappelé notre refus ferme et non négociable de mesures dans notre secteur, mesures 
qui ne feraient qu’aggraver nos conditions de travail qui se détériorent année après 
année. Rendez-vous a été pris pour le 15 janvier avec la FEDE, puis le 6 février avec 
les représentants des associations pour une annonce qui, cette fois-ci, devra bien se 
faire. La résistance s’organisera en conséquence et tout sera mis en œuvre pour que le 
Conseil d’Etat retire ce paquet. (ge)

+41 (0)21 948 95 72
www.spff.ch

www.amcoff.ch

©
 P

h
ili

p
p

e
 M

ar
ti

n

60 | 



  | 61

J’émets le vœu 
d’une année 2015 
apaisée
C’est peu dire que l’année 2014 a été chahutée et que des 
tirs nourris visant à déstabiliser notre école et à détériorer 
nos conditions de travail et salariales n’ont pas cessé. Il  
a fallu faire face à des attaques et des annonces aux graves 
conséquences sur la qualité de notre enseignement. 

Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg

Oui, j’ai été très mécontent de l’année 
dernière. Non pas parce que nous 
avons tout de même fait avan-

cer certains dossiers, obtenu certaines 
concessions et sommes intégrés dans de 
nombreux groupes de travail, mais parce 
que le politique semble s’acharner sur 
une fonction publique qui ne demande 
qu’à remplir sa mission pour une popu-
lation grandissante dont les besoins en 
services publics de qualité augmentent. 
Aujourd’hui, nous vivons dans l’incerti-
tude et devons être sans cesse attentifs 
et réactifs à la moindre incartade de nos 
autorités. Le dossier «mesures d’écono-
mies dans l’enseignement» reste toujours 
ouvert malgré nos demandes incessan-
tes de retrait pur et simple. Les appels au 
secours de collègues se multiplient de-
vant la complexification grandissante et 
les exigences du métier qui conduisent 
trop souvent à une fatigue accrue, vers 
le burn-out. La fonction publique n’est 
pas corvéable à merci, nous ne sommes 
pas des enfants gâtés et nous méritons la 

considération de tous, pas cette consi-
dération de façade qui fait bonne figure, 
mais cette reconnaissance sincère qui 
fait que le personnel reste motivé et per-
formant.
Dans tous les cantons romands, c’est le 
même topo. Manifestions, grèves, ré-
férendum, rien n’y a fait… La volonté de 
s’attaquer à toute la fonction publique est 
réelle et rien ne semble l’arrêter.
Je ne prendrai pas de calendrier cette an-
née… Si, juste pour y fixer les séances in-
contournables, mais pour le reste… Pour 
le reste, il faudra être prêt, incisif et com-
batif. 
J’émets le vœu d’une année 2015 apai-
sée, respectueuse et solidaire. L’humain 
que nous côtoyons jour après jour doit 
revenir au centre des préoccupations 
d’un monde rongé par le profit, l’argent 
et l’égoïsme. J’émets le vœu d’une séré-
nité retrouvée et de visages souriants et 
apaisés. Enfin, la SPFF vous souhaite une 
belle année 2015 et que vos vœux se réa-
lisent. ∞

Référendum contre la loi scolaire
Emmené par Marcel Kolly, syndic de Dirlaret, le comité référendaire contre la nouvelle 
loi scolaire n’a récolté que 4’016 signatures sur les 6’000 nécessaires à appeler les Fri-
bourgeois aux urnes. 
Deux articles étaient principalement contestés: celui qui fixe la grandeur minimale 
d’un établissement scolaire à huit classes et celui qui place à sa tête un responsable 
dont l’autorité et les prérogatives font débat. Quelques autres arguments comme la dis-
parition des commissions scolaires se sont greffés pour inciter à signer ce référendum.
La SPFF accueille cette nouvelle avec soulagement. Notre investissement de plusieurs 
années dans ce dossier peut ainsi continuer avec sérénité avec la suite des travaux sur 
le règlement d’application qui sera mis en consultation au printemps. La SPFF veillera 
à une mise en œuvre réaliste de cette loi, avec, entre autres, l’exigence des moyens né-
cessaires à la réussite du processus.  (ge)

«Je ne prendrai 
pas de calendrier 
cette année,  
car j’ai été très  
mécontent de 
celui de l’année 
dernière!»  
Alphonse Allais


