
Quelques nouvelles de l’AVES
Actuellement, votre comité se bat pour que le Département entre en matière afin 
d’améliorer les OCOMS1 et la maîtrise de classe. La proposition de la SPV est de faire 
passer les OCOMS B à trois périodes pour renforcer les branches artistiques, manuelles 
et techniques dont les élèves ont un grand besoin pour entrer dans la vie profession-
nelle. 
L’enveloppe pédagogique doit aussi être augmentée afin de permettre aux conseils de 
direction d’allouer les sommes nécessaires pour aider les élèves en grande difficulté. 
Ces élèves n’ont plus le suivi que nous pouvions leur assurer en VSO2. Le Département 
doit donc trouver rapidement une solution.
Plusieurs points nous préoccupent encore: la lourdeur de la maîtrise de classe et l’am-
pleur des tâches administratives pour les enseignants, l’hétérogénéité des classes pour 
l’anglais, la gestion des élèves perturbateurs, la problématique des moyens informa-
tiques.  (gy)

1 Option de compétences orientées métier
2 Voie secondaire à option

3e journée de formation continue en éducation 
physique pour les enseignants généralistes
Lors de cette rencontre du 17 février dernier, les formateurs de l’UER d’éducation phy-
sique de la HEP Vaud ont proposé une journée de réflexion autour de la thématique de 
la responsabilité des enseignants dans l’exercice de leur profession et plus particulière-
ment lors des cours en salle de sport.
D’entrée de matinée, Mme Amoos Piguet, juge cantonale, a confronté les ensei-
gnants-e-s aux enjeux de la responsabilité en cas d’accident et au cadre juridique qui 
régit notre profession. Connaître la différence entre responsabilité juridique, pénale ou 
administrative a permis aux participants-e-s de se situer et d’envisager les pratiques 
avec confiance et un esprit plus détendu. 
Dans la suite de la journée, trois ateliers ont permis une mise en situation et des 
échanges fructueux, dans une perspective de formation continue. L’atelier «jeux» a mis 
en évidence l’importance des choix pédagogiques pertinents (taille des équipes, choix 
de règles, qualité du matériel, dimension des terrains...) au service d‘un apprentissage 
différencié et de qualité. L’atelier «agrès» animé par le créateur du projet «Courageux 
c’est mieux», M. Hansruedi Baumann, a quant à lui montré le chemin qu’il faut par-
courir pour que l’enfant devienne le garant de sa sécurité en collaboration avec l’en-
seignant. Pour terminer, l’atelier «courir, sauter, lancer» s’est attelé à démontrer que ces 
activités permettent de procéder à une «éducation à la sécurité» des enfants par un 
travail des rôles sociaux et des démarches qui privilégient la focalisation de l’attention 
des élèves sur leurs progrès, davantage que sur la compétition. 
 (Gianpaolo Patelli, UER EPS, HEP Vaud) 

Nouvelle carte de membre
Les membres de la Société pédagogique vaudoise ont reçu au début de ce mois de 
mars une toute nouvelle carte de membre. Pour rappel, cette dernière permet de béné-
ficier d’importants rabais dans différents commerces et assurances complémentaires. 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site SPV à la page: http://spv-
vd.ch/prestations/partenaires.  (gd)

Educateur: inscription en ligne
Vous êtes abonné-e à l’Educateur et vous aimeriez avoir accès à l’ensemble du ma-
gazine sur votre ordinateur, tablette et/ou smartphone? Cela est tout à fait possible: 
l’inscription se fait sur le site de l’Educateur, www.revue-educateur.ch/content/labon-
nement, ou par courriel à secretariat@revue-educateur.net qui vous fera parvenir la 
marche à suivre pour avoir accès à votre abonnement numérique.  (afm)
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www.hepl.ch/jcgeps16

Journée cantonale 
des généralistes  
en EPS
Enseigner l’édu-
cation physique, 
quelle prise de 
risque?

Mercredi 17 février 2016
HEP Vaud, Avenue de Cour 33, Lausanne

Conférence : Mihaela Amoos Piguet, juge
Trois ateliers en salle de sport

Haute école pédagogique du canton de Vaud 
Unité Formation continue 
UER Didactiques de l’éducation physique et sportive
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Un peu de souplesse, 
merci!
Ce mois, la Société pédagogique vaudoise est allée à la 
rencontre de collègues du cycle 2. Pour se réunir afin de 
réfléchir, échanger, s’organiser, proposer et surtout pour 
les écouter sur la réalité du terrain d’aujourd’hui. Il en res-
sort un paradoxe qui mérite de s’y attarder.

Gregory Durand, président de la SPV

Comme annoncé il y a quelques 
mois1, la SPV a organisé une ma-
tinée de réflexion sur le cycle 2. 

Cette dernière a rencontré un vif succès 
et nous reviendrons sur cet événement 
dans un prochain numéro de l’Educa-
teur. Mais avant ce retour complet, il est 
nécessaire, à travers ce billet, de partager 
le ressenti de certains collègues du cycle 
2 sur leur quotidien: le paradoxe de l’hé-
térogénéité de la classe dans un contexte 
d’homogénéisation des pratiques pro-
fessionnelles. On décrivait le métier 
d’enseignant impossible, mais la situa-
tion actuelle semble être à son comble. 
D’un côté, nous avons la volonté po-
litique de promouvoir une école in-
clusive et intégrative. Dans les classes 
vaudoises, plusieurs élèves à besoins 
particuliers (mesures ordinaires ou ren-
forcées) demandent aux enseignant-e-s 
vaudois-es un certain nombre d’adapta-
tions. À cela s’ajoute la présence d’élèves 
ayant des difficultés de comportement et 
de relation sans pour autant être au bé-
néfice d’aides particulières. Aujourd’hui, 
les collègues arrivent tant bien que mal à 
enseigner selon le Plan d’études romand 
(PER) et les moyens d’enseignement avec 
des élèves exigeant la présence de plu-
sieurs spécialistes en classe. De plus, les 
objectifs d’intégration de ces élèves ne 
sont parfois pas clairement définis, voire 
définis sans les enseignant-e-s. Malgré 
les circonstances, ils agissent en acteurs 
professionnels. 
D’un autre côté, nous avons un système 
scolaire qui engendre une pression des 
notes et une sélection scolaire. Par sou-
ci d’égalité de traitement ou afin d’éviter 

des recours, un grand nombre de direc-
tives internes tendent à une homogé-
néisation de pratiques, alors même que 
le cadre général d’évaluation vaudois 
s’applique sans restrictions supplémen-
taires2. Les collègues se voient de plus 
en plus contraints de faire les mêmes 
tests au même moment. Ces injonctions 
leur ôtent toute latitude professionnelle 
dans les questions pédagogiques. Ils se 
sentent quelque peu dépossédés de leurs 
prérogatives professionnelles. 
Ainsi, nous avons une volonté d’ouvrir les 
classes à un grand pan de profils d’élèves 
afin de privilégier l’intégration d’élèves à 
besoins particuliers et des élèves en dif-
ficulté scolaire en promouvant la diffé-
renciation des pratiques pédagogiques et 
d’évaluation. Différenciation, car il n’est 
pas possible de tendre aux mêmes ob-
jectifs du PER avec des élèves intégrés et 
les «ordinaires». Or, les injonctions rela-
tives à l’évaluation ne laissent pas ou trop 
de peu de souplesse aux enseignant-e-s, 
alors qu’ils doivent justement gérer l’hé-
térogénéité des élèves. 
Les enseignant-e-s se trouvent au centre 
d’une situation paradoxale dans laquelle 
on leur demande de privilégier et gérer 
l’hétérogénéité des élèves dans un cadre 
normatif de plus en plus homogène. Un 
peu de souplesse et de confiance feraient 
un bien immense aux élèves, aux ensei-
gnant-e-s et donc à l’ensemble de l’école 
vaudoise. •

1 Il est temps de s’occuper du cycle 2, Educateur 
02/2015 et Vers un cycle 2 de qualité, Educateur 
01/2016
2 CGE, page 43.
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En quelques mots, que présente  
votre recherche? 
À l’école, des élèves d’âges différents se côtoient, mais 
apprennent rarement ensemble. Et si on changeait 
cette donne? Ainsi, les élèves plus âgés pourraient 
prendre le rôle de big brother et coacher des élèves plus 
jeunes ayant quelques difficultés et ayant moins de 
motivation. Nous avons réalisé cette expérience pour 
l’enseignement de l’allemand. Même si peu d’élèves 
ont pu faire l’expérience, elle est concluante pour les 
tuteurs et pour les tutorés. 

Pourquoi avoir choisi l’allemand? 
Car nous avons souvent entendu «à quoi ça sert, l’alle-
mand?», «je ne suis pas motivé pour l’allemand». Notre 
idée était de travailler sur cette thématique avec des 
élèves de VG2 niveau 1. Nous voulions trouver une ma-
nière différente d’amener cette matière et évidemment 
d’aider les élèves. Il nous fallait casser une situation fi-
gée dans laquelle l’élève ne cesse de répéter qu’il n’est 
pas bon en allemand et que ses apprentissages n’ont 
pas d’influence sur sa réussite. 

Comment avez-vous présenté votre projet  
aux élèves?  
En début d’année, nous avons fait une séance d’infor-
mations aux élèves dans nos classes en mettant l’ac-
cent sur les motivations intrinsèques, extrinsèques, 
la réussite scolaire ou encore l’entrée dans le monde 
professionnel. Selon Viau, la motivation meut l’indivi-
du à divers moments puisqu’elle «a ses origines dans 
les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son 
environnement et qui l’incitent à choisir une activité, à 
s’y engager et à persévérer dans son accomplissement 
afin d’atteindre un but» (Viau, 2009, p. 12, cité en page 
5). Les élèves désireux de participer à cette expérience 
avaient trouvé un but à atteindre. 
Au début, les élèves de 9e étaient étonnés d’être ai-
dés par des élèves de 11e. Ces derniers étaient moti-
vés, car ils voulaient quant à eux aider des élèves plus 
jeunes, consolider leurs connaissances et développer 

des compétences interpersonnelles. Notre volonté était 
donc de mettre en place un projet dans un contexte 
existant avec toutes ses contraintes et sans coût sup-
plémentaire. 

Quelles conséquences avez-vous pu constater 
sur les tutorés?
Trois élèves sont passés du niveau 1 au niveau 2 en al-
lemand. C’est très positif. On espère que cet apprentis-
sage est un outil pour le décrochage généralisé. Et que 
cette expérience leur a permis de sortir d’un cercle vi-
cieux qui les a amenés à croire que leur réussite dans la 
discipline ne dépend pas de leur apprentissage! Ils ont 
appris à changer de stratégies et ont pu se réapproprier 
des apprentissages. Ils sont devenus acteurs de leurs 
apprentissages. 

Quel type d’élèves pouvaient devenir  
des tuteurs?
Tous les bons élèves ne peuvent être des tuteurs. Ils 
doivent être crédibles auprès des tutorés. La plupart 
des tuteurs de cette expérience sont passés par des 
difficultés, faisaient les mêmes erreurs. Ils ont mis des 
stratégies en place et ça marche. Les tutorés doivent 
comprendre que cela peut marcher! Entre les élèves, 
nous avons remarqué des discours relationnels, alors 
qu’avec l’enseignant le discours est très souvent ration-
nel. De plus, le tuteur peut «traduire» au tutoré les de-
mandes ou les consignes des enseignants. 

Que conclure de votre recherche? 
Nous voulions voir si un programme de tutorat pou-
vait contrecarrer la fameuse chute de motivation de 
certains élèves. Malgré le petit nombre d’élèves suivis 
lors de notre recherche, nous pouvons dire que ce pro-
gramme a permis à plusieurs d'entre eux de se réap-
proprier des apprentissages et de devenir acteurs de 
leurs apprentissages.  •

1 www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/unite-communication/
documents/memoire-a-schaller-y-utiger-2015-hep-vaud.pdf
2 Voie générale.

Gregory Durand

Une approche pour contrer 
les chutes de motivation
Depuis la remise des diplômes HEP en 2013, la SPV remet un prix au «meilleur  
mémoire» des étudiant-e-s HEP. Pour 2015, c’est l’excellent mémoire d’Aurélie Schaller 
et Yves Utiger, intitulé L’effet big brother1, qui a été primé dans la filière secondaire I.  
La SPV a rencontré les deux auteurs afin de mettre en lumière leur recherche qui  
permet d’instaurer une nouvelle approche pour aider des élèves en difficulté. Entretien.
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Boycott 16h-17h: c’est la fin
L’assemblée des délégué-e-s avait lancé un boycott des nouveaux horaires de la forma-
tion continue, particulièrement l’heure imposée après 16 heures. Il était important de 
rappeler à la direction générale que le travail de l’enseignant ne s’arrête pas à 16 heures, 
qu’il effectue les tâches hors enseignement inscrites à son cahier des charges dès que 
les élèves sont partis. À ce titre, cette heure de formation constitue du travail supplé-
mentaire. Cela dit, cette mesure de lutte avait été votée du bout des lèvres et pas très bien 
suivie dans la pratique. L’AD a donc souhaité mettre un terme à ce mouvement lors de 
sa séance du 9 février dernier.  (lv)

Forum de la SPG
L’école inclusive sera le thème de notre forum le 13 avril prochain. Les questions de la 
SPG envoyées pour la journée de réflexion du 21 novembre dernier organisée par le 
département n’ont pas trouvé l’écho que souhaitions. Le comité a donc jugé utile de 
reprendre la discussion sur des thématiques qui préoccupent les enseignants. Nous 
profiterons de l’intervention de Greta Pelgrims de l’Université de Genève, qui sera sui-
vie d’un débat avec un ou des responsable(s) du dossier au département. Un temps en 
sous-groupes nous permettra de nous positionner par rapport à l’ensemble du projet. 
 (lv)

Formation initiale: fin des travaux
Le groupe chargé d’examiner différents scénarios pour répondre à la motion parlemen-
taire demandant la diminution d’une année de la formation initiale des enseignants a 
terminé ses travaux. Sans entrer dans les détails, retenons qu’une année de moins ne 
baissera pas le coût de la formation. Par contre, ce temps en moins réduira les temps 
de formation consacrés à tous les aspects du métier. Ce serait donc moins de didac-
tique, moins de réflexion sur les relations famille-école, moins de temps pour la prise en 
charge des élèves en difficulté, etc. Le débat politique qui se poursuit sur le sujet est une 
guerre idéologique entre une vision artisanale de la formation, où il suffit d’apprendre 
les gestes du métier d’un collègue expérimenté, et la volonté de former à haut niveau 
des professionnels réflexifs et polyvalents. Soulignons la qualité du rapport rendu à la 
conseillère d’État, qui doit maintenant gérer le calendrier parlementaire selon une stra-
tégie qui lui appartient.  (lv)

Négociations: la situation reste tendue
Les négociations visaient à trouver d’autres solutions que celles envisagées par le 
Conseil d’État au problème de la dette genevoise. Le CARTEL a fait de nombreuses pro-
positions de recettes supplémentaires qui ont toutes été refusées par le Conseil d’État. 
Les rencontres restent tendues et sont dans l’impasse, en attendant les résultats des 
comptes 2015 de l’État, le vote éventuel d’un budget 2016, avant de reprendre le fond 
du problème, à savoir la mise en place de mesures structurelles de réduction de 5% des 
charges, qui reste l’objectif fixé par le Conseil d’État. En attendant, le CARTEL a relancé 
la pétition lancée durant la mobilisation de l’automne dernier. Vous avez jusqu’au 8 avril 
pour signer et faire signer cette pétition.  (lv)
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Le formalisme 
m’a tuer!
Le 1er janvier 2016, la nouvelle Loi sur l’instruction pu-
blique (LIP) est entrée en vigueur. 
Parmi tous les changements, elle rend les conseils 
d’établissement moins formels. Un pas intéressant; reste 
à voir quelle forme prendront ces conseils dès l’année 
scolaire prochaine. 

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Les enseignants ont toujours ren-
contré les parents, non seulement 
les familles en entretiens indivi-

duels, mais également les associations 
de parents. Durant de nombreuses an-
nées, chaque école s’organisait pour se 
doter d’un fonctionnement et définir les 
sujets à aborder lors de ces rencontres. 
Le Groupement des associations de pa-
rents du primaire et la SPG avaient dé-
cidé de rédiger un mémo, pour contri-
buer au bon déroulement de ces conseils 
avant l’heure. Il s’agissait surtout de leur 
donner un cadre minimal, afin d’éviter le 
plus possible les dérapages (stigmatisa-
tions personnelles d’adultes ou d’élèves, 
prises de pouvoir inappropriées, etc.). Ce 
document finalisé en 2003 avait été en-
voyé à la Direction générale. Le Dépar-
tement avait repris l’idée à son compte 
pour formaliser les relations entre re-
présentants des équipes enseignantes et 
des parents, élaborer un vrai règlement 
et rendre obligatoires les conseils dans 
tous les établissements des trois degrés 
d’enseignement. Ils ont été rapidement 
imposés dans les établissements pri-
maires, avec un formalisme rigide qui 
a tué la spontanéité des pratiques exis-
tantes avant que le DIP ne s’en mêle! 
La nouvelle LIP assouplit donc la forme, 
on ne peut que s’en réjouir. Reste à trouver 
la bonne concrétisation qui permettra de 
construire un meilleur vivre-ensemble 
et de réaliser des projets communs, sans 
pour autant empiéter sur les champs de 
compétences des uns ou des autres. La 
volonté est un retour à la normale, tout 

en incitant fortement les acteurs locaux 
à se rencontrer pour se parler. Signe tan-
gible de ce changement, les élections 
qui auraient dû avoir lieu ce printemps 
ont été supprimées et la direction géné-
rale cherche une nouvelle manière de 
fonctionner pour poursuivre plus natu-
rellement les contacts entre équipe en-
seignante et association de parents. Ces 
conseils d’établissement d’un nouveau 
genre sont donc une vraie opportunité 
de retrouver des relations normales avec 
les parents et leurs associations! 
Et si on faisait la même chose avec les 
projets d’établissement? Avant que le 
DIP exige une forme précise de projet, 
les enseignants prenaient peu de temps 
pour en élaborer un et réalisaient beau-
coup de ses actions au profit des élèves. 
Avec le formalisme exigé pour les projets 
d’établissement, les enseignants passent 
beaucoup de temps en séances pour ré-
diger le projet et ses critères d’évaluation 
et perdent l’envie de se mettre en route 
pour les concrétiser. Ce sont les élèves 
qui y perdent! La SPG promeut le tra-
vail en équipe et la dynamique de pro-
jet qui permet à l’intelligence collective 
de se mettre au service de la lutte contre 
l’échec scolaire; cela ne peut se faire 
qu’en laissant les enseignants travail-
ler! La SPG continuera à demander plus 
de souplesse et d’autonomie pour les 
équipes, afin qu'elles puissent atteindre 
leurs objectifs sans la lourdeur adminis-
trative et formelle qui étouffe la sponta-
néité et le génie local des enseignants au 
profit des élèves.  •
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La SPG s’est réunie en Assemblée générale extraor-
dinaire pour répondre à deux questions: faut-il 
négocier avec le Conseil d’État, respectivement la 

conseillère d’État en charge du Département de l’ins-
truction publique (DIP) à propos d’économies? Et, s’il 
y a négociations, de quoi parle-t-on? À la première 
question, les membres présents ont choisi la présence 
à la table des négociations plutôt que la politique de la 
chaise vide, estimant qu’il vaut mieux être présent si 
l’on entend pouvoir influer sur les décisions à prendre. 
Pour la deuxième question, le vote a défini un cer-
tain nombre de domaines où il semblait raisonnable 
d’entrer en matière, avec comme principe directeur 
qu’on ne touche ni aux conditions de travail des en-
seignants, ni aux prestations délivrées aux élèves. Le 

refus de l’augmentation du nombre d’élèves par classe 
et de l’augmentation du nombre d’heures d’enseigne-
ment est très net! Le reste est autant d’atouts laissés 
aux négociateurs pour aller de l’avant en fonction de 
l’avancement des travaux et des discussions. La SPG 
ne discutera pas seule dans son coin, mais le fera avec 
l’ensemble de la fonction publique. La SPG refusera 
toute perte de postes sèche, mais prônera plutôt des 
réallocations au moins partielles de postes économi-
sés dans les secteurs où cela manque le plus, y compris 
dans l’enseignement primaire, notamment pour l’aide 
aux élèves en difficulté ou pour l’école inclusive. Une 
grande incertitude règne pour l’instant sur l’ensemble 
du processus, nous y verrons sûrement un peu plus 
clair en avril... •

Qui va piano, va sano e... lontano. La sagesse de 
cet adage ne doit pas être niée, pourtant il est des 
moments où, à force d’aller lontano, on aimerait 

arriver quelque part! Ainsi, si l’on voulait résumer l’état 
des négociations à propos de l’évaluation au sein de 
la commission pédagogique, cela pourrait être: «Ça 
avance, on est sur la même longueur d’onde.» À savoir, 
d’accord pour moins de notes en Sciences de la Nature 
et en Sciences humaines et sociales, d’accord pour une 
autre finalité de l’épreuve cantonale de 6P, tout en res-
pectant le cadre légal. Cela est réjouissant certes, mais 
nous l’avions déjà signalé lors d’un précédent Educa-
teur. Or, forte de ces constats, la SPG souhaite vivement 
que ces propositions de changements se concrétisent 
pour la rentrée scolaire prochaine et que les ensei-
gnants en soient informés rapidement. À ce stade des 
discussions, il est difficile de comprendre ce qui em-
pêche la Direction générale de l’enseignement obliga-
toire (DGEO) d’aller de l’avant.  

Autre sujet attendu: les résultats du sondage sur l’in-
troduction du mercredi matin pour le cycle moyen. 
Deux items sont d’ores et déjà bien visibles: la charge 
de travail supplémentaire que ce changement d’horaire 
a impliqué et l’organisation complexe des temps d’en-
seignement complémentaire. 
On peut raisonnablement espérer recevoir une com-
munication complète à propos de ce sondage fin mars 
ou début avril. Ce ne sera pas le cas pour la grande 
enquête menée par le Service de la recherche en édu-
cation (SRED) à propos du Projet «DIAM’S» et de son 
équivalent au CO. 
On nous a annoncé encore une année d’analyse avant 
la rédaction de la synthèse! Est-ce bien sérieux de de-
voir attendre si longtemps les conclusions de ces en-
quêtes en vue d’une généralisation éventuelle, sachant 
que toutes ces expériences s’inscrivent dans le cadre 
général de l’école inclusive?
 •

Permis de négocier
Laurent Vité

Rencontre SPG–DGEO
«C’est quand qu’on arrive?»
Carine Guex
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Il fut un temps où tout nouveau moyen d’enseignement impliquait la présence 
obligatoire des enseignants concernés à une méga séance–conférence (rappe-
lez-vous pour MMF, Mon Manuel de Français), hors temps scolaire bien enten-
du. Toute absence devait s’expliquer, se justifier; ainsi notre hiérarchie directe et 
le service de la formation continue voulaient savoir pourquoi nous avions été 
de mauvais élèves. Depuis deux ans, suite aux négociations SPG-DGEO, les en-
seignants ont la liberté de participer aux séances-conférences prévues pour la 
présentation des nouveaux moyens, moyennant une inscription préalable. On 
peut penser que le sujet est clos puisque ce sont les enseignants responsables et 
professionnels qui décident de leur participation.... Eh bien non! Malheur à ceux 
et celles qui ont oublié de s’inscrire, qui se sont tout de même permis de participer 
à la séance et qui honnêtement ont écrit leur nom au bas de la liste de présences: 
la réaction administrative est la même! Ils ont été invités à expliquer leur présence 
selon le même processus: se justifier auprès du directeur ou de la directrice et la 
FCEP (formation continue de l’enseignement primaire). Il y a encore de mauvais 
élèves! •

la 
clémence

Notre canton-ville possède de nombreux musées 
régulièrement visités par les classes primaires, 
grâce entre autres au partenariat entre certains 

d'entre eux et le Département de l’instruction publique 
(DIP) qui propose différentes activités pédagogiques. 
Parmi ces musées, il y a les «vedettes»: le Muséum, 
le Musée d’Art et d’Histoire, le MEG, le MAMCO. Par 
contre, on connaît moins les musées privés tel que le 
Musée Barbier-Mueller. Fondée en 1977, cette institu-
tion a pour but de présenter une collection magnifique 
et très riche d’objets d’arts de l’Antiquité, de l’Afrique, 
de l’Asie et de l’Océanie. Actuellement, une exposition 
temporaire est consacrée aux monnaies et aux objets 
d’échange. En plus de la beauté intrinsèque des objets 
présentés, on est amené à découvrir de nombreux as-
pects de la vie sociale des populations qui pratiquaient, 
il y a peu de temps encore, le troc. 
Alors que nos jeunes élèves ont l’habitude d’échanger 
des cartes illustrées, des photos de sportifs ou encore 
de petits jouets en plastique, cette exposition pourrait 
être l’occasion de leur faire découvrir la véritable fonc-
tion du troc ou de l’échange, pratique très ancienne et 
universelle. Musée Barbier-Mueller: 
www.musee-barbier-mueller.org. 
Prix d’entrée réduit pour les membres SPG. •

À musée-vous!
 Carine Guex



Préparons-nous à dégainer… les bulletins de vote!
Le 5 juin, nous serons appelés à renouveler nos autorités communales. Depuis que 
l’école neuchâteloise est régionalisée, on nous répète régulièrement qu’elle est désor-
mais une prérogative communale.
Quelles sont alors les intentions des partis et des candidats potentiels aux conseils 
communaux?
Nous présenterons nos questions dans le prochain numéro et livrerons une synthèse 
des réponses obtenues dans le numéro de mai. Compte tenu de la place limitée à dis-
position dans ces colonnes, l’essentiel du dispositif sera hébergé sur notre site (notam-
ment l’intégralité des réponses et des prises de position).  (pg)

Des nouvelles de la pétition 1-2H
La pétition a recueilli 215 signatures, ce qui représente près des  trois-quarts (72,4% pré-
cisément) des enseignants concernés!
Elle a été remise à la Chancellerie le mercredi 9 mars en présence de l’humoriste 
Vincent Kohler.
À l’initiative de la cheffe de département, les représentants des syndicats ont été invités 
à une première rencontre le même jour pour envisager la suite à donner à la pétition. 

(pg)
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Les enseignants  
passeront-ils
à la casserole?
On se souvient des courbes de progression salariale révélant 
les projets de notre employeur et présentées à la dernière  
Journée syndicale. Face au reproche du Grand Conseil de 
n’avoir jamais négocié quoi que ce soit avec les syndicats,  
le Conseil d’État a fait mine de retirer sa proposition initiale et 
transformé le groupe de consultation en groupe d’élaboration.

Pierre Graber, président du SAEN

Pour inciter les syndicats à rester 
autour de la table, à l’appui de l’an-
nonce du changement de statut du 

groupe, dans leur lettre du 30 novembre 
2015, Mme Maire-Hefti et M. Ribaux affir-
maient notamment vouloir «tenir compte 
des revendications des représentants du 
personnel mais également des compa-
ratifs intercantonaux, afin de maintenir 
une attractivité forte de la fonction pu-
blique neuchâteloise». Cette ouverture a 
permis la tenue d’une demi-douzaine de 
rencontres.
Hélas, il devait s’agir d’un mirage. Nanti de 
multiples et diverses variantes proposées 
par le mal nommé Groupe d’élaboration, 
le Conseil d’État ne semble finalement  
retenir que celle qui avait apparemment 
été retirée, puisque rejetée par l’ensemble 
des associations du personnel…
Ayant mesuré le diamètre et la longueur 
de la couleuvre, le Conseil d’État offre de 
négocier des mesures compensatoires. 
Ainsi, il pourrait abandonner la cotisa-
tion à la caisse de remplacement, offrir 
un allégement en fin de carrière aux en-
seignants travaillant à temps partiel et ne 
serait peut-être pas opposé au rétablisse-
ment des vingt-trois périodes hebdoma-
daires pour les lycées.
Pour souhaitables qu’elles soient, ces ou-
vertures ne «compensent» rien! Elles sont 
purement tactiques. Au final, même en 
tenant compte de ces effets de manche, 
l’État s’apprête à économiser chaque an-
née un paquet de millions sur le dos des 
enseignants1 …

Déclaration de guerre?
Comme expliqué en novembre, toute 
la fonction publique sera touchée par le 
nouveau système de progression sala-

riale. Ayant déjà vécu un changement de 
grille en 1999/2000, le domaine adminis-
tratif sera moins exposé que l’enseigne-
ment. Certains veulent y voir une com-
pensation. Ils se mettent toutefois le doigt 
dans l’œil jusqu’au coude…
Si les enseignants n’ont pas changé de 
système de progression en même temps 
que le personnel de l’administration, c’est 
bien parce que leurs représentants l’ont 
refusé, mais surtout parce que la dé-
marche d’évaluation systématique des 
fonctions dans les professions de l’en-
seignement, entreprise à cette époque 
et confiée à C. Wannenmacher2 , n’avait 
jamais été achevée… et qu’elle devait for-
cément accompagner l’exercice.
Au printemps 2000, quelques mois à 
peine avant la «schubladisation» du rap-
port, le gouvernement affirmait pourtant 
au Grand Conseil: «Le dossier est actuel-
lement en attente. Comme cela avait été 
prévu dans le rapport au Grand Conseil 
de mai 1995, le Département entend pro-
céder, en temps voulu, à une consulta-
tion des communes et des commissions 
scolaires. Entretemps, les situations 
inéquitables de classification de fonc-
tions enseignantes seront examinées et 
des propositions seront formulées pour 
remédier à ces situations.»
Vingt ans plus tard, on n’est pas plus 
avancé. Bien au contraire.
Les syndicats accordent une dernière 
chance au groupe d'élaboration. À la mi-
avril, les masques devraient tomber...
Quelle que soit la météo, le printemps 
risque d'être chaud à Neuchâtel!  •
 
1 Dont le sort est de moins en moins enviable… Comme 
on s’en rendra compte en lisant nos derniers billets.
2 Un résumé et un document destiné au Grand Conseil 
sont consultables sur www.saen.ch/article/dossiers

Salaires neuchâtelois  
comparés à ceux  
des cantons voisins



Stefan Lauper

neuchâtel

C’était sur le journal
• L’État-employeur continuera à prélever une part du
salaire de ses employés-enseignants pour financer
leurs remplacements. Cela se passe à Neuchâtel et seu-
lement à Neuchâtel... La conseillère d’État en charge du
Département de l’éducation et de la famille (DEF) n’a
pas perçu l’injustice de cette pratique ancienne et in-
congrue. Elle n’y a vu qu’une manifestation de plus de
la mauvaise humeur légendaire des enseignants. «Il n’y 
a pas que des points négatifs à être enseignants dans ce 
canton. Soyez une fois contents de ce que vous avez!1»
C’est vrai qu’il n’y a pas que les vacances et le salaire, il
y a aussi le lac et les montagnes...

• Qui souhaite continuer à être informé de la suite de
la carrière de Claude-Henri Schaller, ancien conseiller
communal de Val-de-Ruz et ancien secrétaire général
d’un certain Jean Studer, apprendra avec intérêt que la
Tuile a fait de ce personnage le «gland du mois» de sa
dernière édition. Cela ne veut peut-être pas dire grand-
chose sur les compétences du nouveau chef du tout
aussi nouveau Service de l’économie jurassien, mais
c’est une distinction que peu d’anciens hauts fonction-
naires neuchâtelois peuvent se vanter d’avoir reçue (et
d’ailleurs, l’auraient-ils reçue, qu’ils ne s’en vanteraient
guère). Il y a toujours une façon d’y arriver pour qui
veut se distinguer...

• Un patron, dans le cadre de visites d’entreprises desti-
nées à rapprocher le monde de l’entreprise et le monde
de l’enseignement: «Je suis toujours étonné quand
j’entends des parents dire à leur enfant: Si tu peux,
tu vas au lycée, sinon, tant pis, tu feras un apprentis-
sage. Ça me désole.» Il continue: «Je suis toujours
surpris de voir à quel point les jeunes ne connaissent
pas les métiers techniques.»2 Je suis toujours étonné

de lire et d’entendre les propos des milieux patronaux 
qui montrent qu’ils ne semblent pas bien connaître le 
«monde de l’enseignement» et c’est tout aussi déso-
lant. Un représentant de la CNCI, s’adressant aux en-
seignants: «Vous êtes les derniers à les accompagner 
avant qu’ils quittent l’école obligatoire, les entreprises 
sont les premières à prendre en charge ceux qui en-
tament un apprentissage.» Le soleil se lève à l’est et se 
couche à l’ouest et «soyez une fois contents de ce que 
vous avez!» 

• Une conseillère générale biennoise du canton de
Vaud, engagée en son temps par un certain Jean Studer, 
lequel a décidément fait voyager beaucoup de monde3,
a quitté le législatif de la ville de Neuchâtel, ainsi que le
Grand Conseil, déçue de n’avoir pas été élue au Conseil
national... «J’ai quand même été un peu surprise. J’es-
pérais faire un peu mieux. Au bout d’un moment, vous
vous dites que le train ne passera plus...4» On lui dit que
le projet Mobilité 2030 a été accepté en votation popu-
laire? Ah non, ne lui parlez plus de scrutin...

• Le conseiller d’État Laurent Kurth va habiter le quar-
tier de La Chaux-de-Fonds qui lui «plaît le plus». Il dit
avoir pour habitude de dire à qui veut l’entendre que
«cet habitat en damier est le plus bel espace du genre
au monde5.» Il ne le dit qu’à qui veut l’entendre, c’est
louable et respectueux de ses interlocuteurs. Et l’intérêt
du damier, c’est qu’on y joue aux échecs tout aussi bien
que sur un échiquier. •

¹ L’Impex, 25 février 2016.
2 L’Impex,, 20 février 2016
3 On aurait pu dire aussi qu’il a promené son monde...
4 L’Impex,, 10 février 2016.
5 L’Impex,, 23 février 2016.
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Avec les encouragements des enseignant-e-s  
ou pas?
Le 29e tournoi cantonal scolaire de football à sept déboule sur les terrains de Basse-
court, Courtételle, Delémont et Vicques le 21 mai. Un samedi. Les enfants y seront en 
foule, c’est sûr. Mais leurs profs? L’obligation faite aux enseignant-e-s de 6e, 7e, 8e et 9e 
d’accompagner leurs élèves, alors que ceux de 10e et 11e peuvent déléguer cette tâche 
aux parents, fait débat. L’égalité de traitement est invoquée pour demander un chan-
gement du règlement. Le président et le secrétaire général du SEJ aborderont donc à 
nouveau ce point lors de leur prochaine rencontre avec le Département de la forma-
tion. Pas pour demander le retour des enseignant-e-s secondaires au bord des terrains 
de foot, mais pour que ceux du primaire ne soient plus obligés d’y aller.  (cf)  

Question écrite, interpellation, motion!
Tenace, le député du PLR Stéphane Brosy intervient pour la troisième fois au Parlement 
en faveur d’une classe-relais. Après une question écrite en 2013 et une interpellation 
en 2015, il recourt à la motion pour réclamer l’ouverture d’une structure pour élèves 
«perturbateurs». Directions et commissions d’école des cercles scolaires du secondaire 
y sont favorables, relève le député. Le SEJ, quant à lui, soutenait déjà l’idée lors de la 
mise en place d’un groupe de travail en 2009. Le texte évoque la sortie momentanée 
d’un élève de sa classe et sa prise en charge par un réseau de professionnels spécialisés, 
devant permettre à moyen terme sa réintégration dans sa classe. Le député, qui avait 
espéré une ouverture de la classe-relais en août 2014, craint aujourd’hui l’abandon pur 
et simple du projet, malgré la budgétisation d’une partie des frais nécessaires à son 
fonctionnement.  (cf)

Avec le temps va, tout s’en va... 
Les paroles s’envolent... Plusieurs enseignant-e-s ayant récemment demandé l’ajus-
tement de leur contrat de travail se sont vu répondre que la pratique était inconnue 
du Service de l’enseignement (SEN), et qu’un préavis de la commission d’école était 
nécessaire. Une pratique pourtant discutée et approuvée il y a quelques années. Les 
contrats devraient donc automatiquement être adaptés après deux ans d’occupation 
à un taux d’activité modifié. Le SEJ reformulera cette demande lors d’une prochaine 
rencontre avec le Département de la formation. Encore faudrait-il qu’il y ait contrat. 
Quelque deux cents enseignant-e-s dans le canton n’en ont pas et sont au bénéfice 
d’un seul acte de nomination des communes.  

Les écrits s’égaillent... avec la législature qui commence, le SEJ aurait bien voulu consti-
tuer enfin la commission pédagogique créée par un arrêté daté du 24 janvier 2014. 
Cette commission de onze représentants du primaire et du secondaire (commission 
de l’enseignement jusqu’en 2010) doit fonctionner en qualité d’organe de consultation, 
de participation et de proposition dans le domaine des plans d’études, des méthodes 
d’enseignement, des moyens d’enseignement, de l’évaluation du travail des élèves, de 
la formation continue des enseignant-e-s et de tout autre dossier à caractère pédago-
gique. Or non seulement elle n’a jamais été mise en place, mais le SEN ignorait récem-
ment jusqu’à l’existence de l’arrêté l’instituant. Le texte a finalement été retrouvé, mais 
il apparaît à présent qu’il n’est pas «juridiquement conforme» et devra être revu. Encore 
un peu de patience donc.  (cf)

Qui peut gagner des millions? 
Les enseignant-e-s s’étaient émus d’apprendre par le Quodidien Jurassien du 4 no-
vembre qu’une économie de près d’un million de francs serait réalisée annuellement 
grâce à la nouvelle évaluation des fonctions. Interrogé par un SEJ interloqué autant par 
la manière que par l’importance de la somme, le Gouvernement jurassien ne confirme 
ni n’infirme l’ampleur des erreurs, évoque une source «non officielle» et «non citée» 
utilisée par le journaliste pour avancer ce chiffre, et parle d’information «à ce jour pas 
vérifiée». L’exécutif annonce qu’il communiquera lorsqu’il aura une vue d’ensemble 
sur le résultat de la procédure de vérification... «si cela s’avère utile et nécessaire».  (cf)     
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Une reconnaissance 
nécessaire et unique
Les préavis pour les enseignant-e-s sont arrivés,  
à quelques exceptions près. Si globalement les personnes 
comprennent la démarche d’évaluation et l’acceptent, 
plusieurs questions relatives à des situations particulières 
ont été posées lors des séances d’information.

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

Ces questions sont revenues lors de 
l’assemblée extraordinaire du SEJ 
sur ce thème. Relevons d’abord la 

constatation faite qu’en dehors des for-
mations requises pour occuper les di-
verses fonctions enseignantes, les éva-
luations sont très proches l’une de l’autre. 
Dans le terrain, il apparaît qu’à quelques 
détails près, les enseignant-e-s exercent 
le même métier, quel que soit leur niveau 
d’enseignement.   
Une incompréhension forte a été mani-
festée surtout par des enseignant-e-s du 
secondaire II intervenant au niveau de 
la formation professionnelle. Très claire-
ment, ils/elles ressentent leur classifica-
tion comme une dévalorisation de leur 
fonction, et surtout de leur engagement 
en faveur des institutions de formation.
Il n’est pas possible d’évoquer ici toutes 
les situations. Tenons-nous-en à des 
généralités. Plusieurs ont rappelé qu’ils 
ont répondu à des recherches de pro-
fessionnel-le-s aguerris et reconnus 
dans l’exercice de leur métier pour en-
trer dans le monde de l’enseignement. Ils 
ont satisfait aux exigences de formations 
complémentaires posées par leur nouvel 
employeur. Ils ont accepté l’organisation 
de leur emploi en fonction des besoins 
de l’institution dans laquelle ils inter-
viennent. 
Or, aujourd’hui, ils apprennent que cet 
engagement de plusieurs années, de plu-
sieurs décennies parfois, sera récompen-
sé par une perte de plusieurs classes de 
traitement. La déception est forte, comme 
on peut l’imaginer.
Si techniquement l’évaluation des fonc-
tions a été réalisée correctement en po-
sant des formations requises minimales 

pour chaque fonction (enseignante ou 
administrative), on constate que si la for-
mule fonctionne parfaitement bien pour 
les nouveaux engagements, il y a une 
forme de mépris, du moins ressenti ainsi, 
à l’égard de celles et ceux qui ont donné 
satisfaction pendant de longues années, 
et qui sont maintenant sanctionné-e-s. 
L’évolution des postes occupés et des 
formations exigées, et ceci est valable 
pour l’enseignement et pour l’adminis-
tration, n’est que très partiellement prise 
en compte. Il est nécessaire, dans une 
gestion des ressources humaines respec-
tueuse des personnes, de réfléchir à des 
paramètres à prendre en compte pouvant 
atténuer les effets d’une évaluation nou-
velle.
Le SEJ, comme la Coordination des syn-
dicats (CDS), est déjà intervenu pour de-
mander que dans le terrain, on admette 
un pourcentage d’occupation non sanc-
tionné lorsqu’il est exercé dans une fonc-
tion ne correspondant pas tout à fait à la 
formation de la personne concernée. Une 
proportion de 20% a été évoquée. La mise 
en place de formations complémentaires 
permettant à chacun-e de se mettre à 
jour a également été revendiquée. Enfin, 
un processus de reconnaissance des ac-
quis doit être développé. On ne peut pas 
dire du jour au lendemain à des collabo-
rateurs/trices qu’ils/elles donnent satis-
faction depuis dix, quinze ou vingt ans, et 
que pour les remercier, on leur retire une, 
deux ou trois classes de traitement. 
La qualité de leur engagement doit né-
cessairement être reconnue. Une pro-
cédure qui ne s’appliquera qu’une fois, 
aujourd’hui, à l’entrée en vigueur de la 
nouvelle évaluation des fonctions.    •

jura
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CACEB: le Jura bernois a été entendu
En ce qui concerne la CACEB (Caisse d’assurance du corps enseignant bernois), on 
signalera que les projets de règlement, régissant d’une part les élections et d’autre part 
l’organisation de l’assemblée des délégués ad hoc (AD), satisfont les souhaits du SEJB. 
Ils incluent notamment la possibilité d’élire à l’AD un retraité par cercle électoral; retrai-
té qui aura le droit de vote, mais ne pourra pas élire les représentants des employés à la 
caisse. De même, le nombre de délégués par cercle électoral répond à la demande du 
Jura bernois, qui en souhaitait cinq, au lieu des quatre actuels. 
Ces textes doivent encore être acceptés par l’Autorité bernoise de surveillance des ins-
titutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), puis avalisés par la Commission 
administrative.  (de) 

Réflexion sur les enfants migrants
À l’initiative du Comité central du SEJB, mandaté en ce sens par ses membres, un 
groupe de réflexion va tout prochainement se mettre en place au sujet des enfants 
migrants. Ce groupe sera placé sous l’égide de la Conférence de coordination fran-
cophone, la COFRA. Il faudra certainement attendre, pour qu’il démarre, l’entrée en 
fonction d’Aldo Dalla Piazza, qui succédera le 1er avril à Guy Lévy, au poste de secrétaire 
général suppléant de la DIP.  (de)

N’oubliez pas la Bourse aux moniteurs
Vous organisez un camp sportif? Vous venez d’obtenir une qualification de moniteur 
J+S et vous cherchez à la mettre en pratique? N’oubliez pas de consulter la Bourse 
aux moniteurs que propose la Direction cantonale de la police et des affaires militaires 
(www.pom.be.ch) et où vous pouvez l’un et l’autre vous inscrire, même si vous êtes 
moniteur J+S-Kids.  (de) 

Le gymnase français fait fort en sport
Le Gymnase français de Bienne a accaparé les places d’honneur, lors de la récente 
Journée polysportive des écoles moyennes du canton, organisée au Centre de forma-
tion professionnelle de Bienne. Les francophones ont d’ailleurs fait fort lors de cette 
manifestation, puisqu’ils y avaient inscrit dix-neuf équipes, contre cinq seulement 
pour la partie alémanique. Pour des raisons de sécurité, la participation était limitée à 
deux cents élèves, qui se sont affrontés dans quatre disciplines, par équipes.  (de)

Six cent cinq membres à fin février
Avec l’arrivée de six nouveaux membres, l’effectif total du SEJB s’élevait à six cent cinq 
personnes, à la fin du mois de février. Soulignons cependant que la section des retrai-
tés augmente, celle des actifs suivant plutôt une tendance un brin inverse… L’avenir du 
syndicat passe par l’engagement de tous pour grossir ses rangs!  (de)

Des rangs bien clairsemés…
Le 18 février dernier, dix jours avant le premier tour des élections cantonales au 
Conseil-exécutif, le Comité central avait mis sur pied une soirée de débat politique, 
réunissant les trois candidats francophones en lice. Or la participation à cette mani-
festation s’est révélée maigre, très maigre même. Espérons que la motivation des en-
seignants absents était la moins mauvaise possible, à savoir qu’ils avaient déjà voté, et 
bien voté. Car durant le débat, on a pu constater que la droite entend tout faire pour 
diminuer sérieusement le personnel de la DIP…  (cc)

Vingt-trois photographes au CIP de Tramelan
Le Centre interrégional de perfectionnement réunit du 8 avril au 4 mai pas moins de 
vingt-trois photographes de la région pour une exposition collective. La soirée de 
vernissage, le 8 avril, sera rehaussée de projections de photographies anciennes de 
la région tramelote (dès 19h, en collaboration avec Mémoires d’Ici), de restauration et 
d’animation musicale jusqu’à minuit. La médiathèque sera également ouverte à cette 
occasion. Parmi les exposants, une douzaine présenteront de surcroît des projections 
en continu, de 18 à 24h.  (de)

+41 (0)32 492 52 56
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26 avril – Merci par avance aux automobilistes
Aucun doute, les téléskis de Tramelan ne fonctionneront plus le 26 avril! Aussi leur 
grand parc sera-t-il disponible pour les participants à la Journée des enseignants. Les 
automobilistes sont par avance remerciés de suivre les indications données par les res-
ponsables du parcage, qui se tiendront aux abords de la Marelle. Le comité central in-
vite par ailleurs le plus grand nombre possible de participants à recourir au covoiturage. 
Chaque conducteur pourra sans souci déposer ses passagers au bout du pont (à côté 
du terrain de football), avant de rallier le parc des téléskis. Depuis ce dernier, on pourra 
emprunter un mini bus, qui fera la navette, dès 7h15 et sans interruption.  (de)

26 avril – Le badge, une nouveauté
Innovant cette année, histoire de faire la promotion du syndicat, le Comité central a fait 
imprimer des badges, que les participants à la Journée des enseignants découvriront à 
Tramelan. Portez-les fièrement durant la manifestation et incitez vos collègues encore 
non membres à se syndiquer. Plus nombreux seront les membres du SEJB, plus cet or-
gane aura de poids face aux attaques portées contre la profession enseignante et contre 
l’école en général.  (de)

26 avril – D’intéressantes démonstrations
La Journée des enseignants ne se limite pas à un événement syndical, les confé-
rences et autres débats qu’elle propose chaque printemps offrent une réelle possibilité 
d’échanges, de découvertes, de questionnement et même de perfectionnement. Pour 
enrichir encore son programme, le Comité central estime qu’une information sur les 
moyens techniques est un «plus» appréciable également. Aussi a-t-il accepté que des 
démonstrations soient présentées, par des professionnels, durant la pause du matin et 
juste avant de reprendre les débats ensuite du repas de midi. Les enseignants intéressés 
pourront découvrir à ces occasions le fonctionnement d’un tableau interactif et celui 
d’un e-Screen. 
De surcroît, en rappelant que l’exposition artistique de cette année 2016 sera consacrée 
aux photographies de Gérard Lüthi, un enseignant prévôtois, les organisateurs pré-
cisent que l’auteur vendra sur place ses ouvrages en en particulier le dernier, intitulé Le 
crépuscule de l’aube (Éditions d’autre part).  (de)

26 avril – Des questions? Pas sans mot de passe!
Les participants à la Journée des enseignants pourront prendre part au débat avec 
Jean-Luc Tournier, en posant leurs questions grâce à une interface utilisant les don-
nées personnelles d’Educanet. Veillez donc à connaître votre mot de passe…  (de)

26 avril – Engagez-vous!
En vue des élections à l’ordre du jour de l’assemblée générale, laquelle se déroulera en 
fin de Journée des enseignants, le Syndicat est toujours à la recherche d’un président 
ou d’un vice-président, d’un vérificateur des comptes SEJB, ainsi que d’un suppléant à 
cette dernière fonction. Tous ces postes s’entendent évidemment aussi bien au fémi-
nin qu’au masculin.  (de)

en bref... 
jura 
bernois
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jura bernois

Estimant que la qualité du système scolaire bernois 
est mise en danger par l’engagement de direc-
teurs incomplètement formés, le coprésident du 

SEJB souhaite qu’un texte de loi soit rapidement élabo-
ré pour remédier à cette situation.
Dans son développement, le motionnaire rappelle 
qu’au cahier des charges actuel de la direction figurent 
des tâches aussi diverses que la conduite du personnel, 
la direction pédagogique, le développement et l’éva-
luation de la qualité, l’organisation et l’administration, 
ainsi que le travail d’information et de relations pu-
bliques. Le concept a fait ses preuves et doit donc être 
appliqué à la lettre, mais il implique la nécessité d’une 
double formation.
Pour pouvoir se positionner clairement au niveau pé-
dagogique, par exemple auprès des parents, ou du-

rant les entretiens d’évaluation périodiques avec les 
membres du corps enseignant, il apparaît évident que 
la direction doit posséder une connaissance approfon-
die du métier d’enseignant.
Quant aux capacités managériales, Peter Gasser les 
estime capitales aussi, qui sont développées par les fi-
lières FORDIF1, ou les formations antérieures du même 
type dispensées dans le canton.
Souhaitant donc que le canton édicte rapidement les 
bases d’une exigence de double formation pour ses 
directions d’école, le motionnaire signale que l’État de 
Genève pense former en pédagogie les directeurs qu’il 
avait jusqu’ici choisis parmi les managers… •

1 Formation en direction d’institutions de formation

Le parlementaire de Bévilard relève que les cas 
d’épuisement professionnel semblent se multiplier 
depuis quelques années parmi le corps enseignant, 
créant une situation potentiellement dangereuse 
aussi bien pour les premiers concernés que pour les 
élèves et l’école en général. Et de souligner que cer-
taines victimes de cet épuisement sont contraintes 
à quitter la profession. Non sans ajouter que leurs 
élèves subissent des conséquences parfois graves: 
confiées à des remplaçants, alors même que le 
canton n’en compte de loin pas suffisamment, les 
classes concernées sont trop souvent dirigées tem-
porairement par des personnes non formées. «Et 
lorsqu’une classe est déjà réputée difficile, les rem-
plaçants y sont très vite débordés», souligne l’élu 
PSA1. 
Une situation qui n’est évidemment pas sans consé-
quence non plus sur les tâches de la direction, qui 

doit suivre, épauler et même parfois accompagner 
les remplaçants…
Pour remédier à la situation, il faut la connaître 
précisément, poursuit l’interpellateur qui demande 
au Gouvernement le nombre de cas d’épuisement 
connus actuellement, en précisant à la fois le type 
d’école et l’âge des enseignants touchés. Il souhaite 
savoir également le nombre de nouveaux cas enre-
gistrés annuellement, cette dernière décennie, ainsi 
que le coût moyen d’un épuisement professionnel 
pour le canton. Peter Gasser demande également 
que soit précisée la proportion des enseignants 
ayant pu reprendre ultérieurement leur activité 
professionnelle. Last but not least, l’interpellateur 
souhaite connaître, si possible, les raisons le plus 
fréquentes de ces épuisements professionnels. •

1 Parti socialiste autonome

La qualité du système 
est en danger
Dans une motion urgente déposée ce mois au Parlement, le député Peter 
Gasser demande que soit désormais exigés, de chaque directeur engagé à 
l’école obligatoire, à la fois un titre d’enseignement reconnu et une formation 
adéquate.

Dominique Eggler

Une santé dégradée?
Dans une interpellation déposée également ce mois, mais pour laquelle il ne demandait pas 
l’urgence, Peter Gasser se penche sur la santé des enseignants, dont il craint qu’elle ne soit sur 
la voie d’une dégradation générale.



en bref... fribourg

Avec le personnel soignant
Le vendredi 5 février, une septantaine de personnes a assisté au débat sur l’hôpital pu-
blic organisé par la FEDE1. Sous pression avec le nouveau système de financement, 
les hôpitaux doivent stabiliser voire diminuer leurs coûts. Sachant que les frais de per-
sonnel représentent 70 à 80% de ces coûts, c’est lui que l’on cible pour économiser. Un 
allégement des «contraintes» de la Loi sur le personnel, voire une sortie du personnel 
de cette législation, est une demande de plus en plus pressante du Conseil d’adminis-
tration du HFR Fribourg-Hôpital cantonal, qui veut «pouvoir agir sur les salaires». Cette 
demande sera sans doute suivie par quelques partis qui soutiennent une privatisation 
de plusieurs secteurs du service public. Le Conseil d’État, par la voix de M. Godel et de 
Mme Demierre, estime qu’il n’en est pas question aujourd’hui. Mais pour combien de 
temps? 
Des témoignages apportés lors du débat par plusieurs infirmières ont illustré les diffi-
cultés actuelles d’une profession sous pression qui ne peut plus travailler sereinement 
pour garantir une prise en charge optimale des patients.
Plusieurs parallèles sont à tirer avec la profession enseignante et d’autres secteurs de 
l’État. C’est pourquoi nous devrons, le moment venu, nous montrer solidaires si nous 
voulons garantir une qualité irréprochable du service public, qualité qui est en péril si le 
personnel n’a plus les conditions-cadres minimales pour remplir sa mission. (ge)

1 Fédération des associations du personnel du service public du canton de Fribourg

Dates à réserver
C’est maintenant un rendez-vous incontournable que vous donne la SPFF. Les assem-
blées d’arrondissement auront lieu le 27 avril pour les arrondissements 3, 4, 7 et 8, et 
le 18 mai pour les arrondissements 1, 2, 5 et 6. Une invitation a été envoyée via vos 
répondants. Nous vous présenterons quelques dossiers traités et les orientations que 
nous envisageons pour la suite. Ce sera aussi l’occasion pour vous de partager vos pré-
occupations, afin que nous puissions retirer des informations importantes du terrain. 
En deuxième partie, la SPFF a invité le Service de l’Enfance et de la Jeunesse (SEJ) à venir 
se présenter et à nous donner des informations. Entre procédures souvent méconnues, 
rôle peu clair des enseignants souvent exposés et décisions pas toujours comprises, 
le SEJ, que nous avons déjà rencontré en février 2015, répondra aussi à vos questions. 
Réservez ces dates et faites passer ce message, aussi auprès de collègues non cotisants. 
 (ge)

Un effectif maximum de vingt élèves par classe?
Le SSP a déposé le 23 février une pétition munie de plus de 1’300 signatures demandant 
une limitation maximale des effectifs de classe: vingt élèves au primaire, dix-sept dans 
les classes EB, vingt dans les classes G, vingt-quatre dans les classes PG et vingt-quatre 
pour le S2. 
La question des effectifs a souvent été relevée par la SPFF et fait aussi partie de nos pré-
occupations. Or, cette pétition nous semble réductrice et ne permet pas de répondre 
à tous les besoins selon les particularités des élèves, des classes et des établissements. 
Nos conditions de travail ne s’arrêtent pas uniquement aux effectifs. Nous demandons 
davantage d’appuis pour les classes à effectifs importants, nous nous battons pour 
une meilleure prise en charge des élèves en difficulté et nous soutenons les projets 
de décloisonnement mis en place. Nous estimons que d’autres aspects professionnels 
doivent être traités en simultané afin de garantir une école de qualité et un encadre-
ment optimal de tous les élèves. 
Cela n’empêche pas, le cas échéant, de nous associer avec le SSP pour concevoir, coor-
donner et conduire d’éventuelles actions communes, afin de garantir une chance de 
succès auprès des enseignants et de la Direction de l'instruction publique.    

(Le comité de la SPFF) 

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

www.amcoff.ch
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Des soucis à partager,
une fonction à construire
Le 29 février, le comité de la SPFF a rencontré une 
délégation du comité de l’Association des responsables 
d’établissement du canton de Fribourg, 
partie francophone (ARECAFF). Les échanges ont été 
constructifs et se sont déroulés dans un climat agréable 
et empreint de respect. Mais, il y a toujours un mais…

Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg

Dans l’attente de la mise en place 
de la conférence des responsables 
d’établissement (RE) voulue par la 

nouvelle loi scolaire, nous avons ren-
contré une délégation de l’ARECAFF, 
association qui défend les intérêts des 
RE. Le programme était dense et l’écoute 
réciproque a permis d’identifier plu-
sieurs soucis communs et aussi de com-
prendre que la mise en place de nos di-
recteurs n’est pas si simple.

En résumé

Avec une stagnation des unités d’appui 
accordées aux arrondissements puis 
aux établissements par la Direction de 
l’instruction publique, de la culture et 
du sport (DICS), des solutions doivent 
être trouvées à l’interne. La SPFF a voulu 
rendre attentifs les RE que la suppres-
sion d’alternances, le regroupement 
de classes d’école enfantine et la prise 
en charge d’une classe entière pour les 
activités créatrices amenaient à des dé-
rives et à une péjoration pour les élèves 
concernés. Les enseignants n’ont pas 
toujours le choix, même si leur avis est 
demandé. Pour les RE, la priorité doit être 
donnée au dialogue, à la qualité de l’en-
seignement et quelques situations dé-
crites les ont interpellés.
L’évaluation du personnel enseignant 
devra être conduite par nos RE. À l’heure 
actuelle, tout le monde est dans le flou 
le plus complet. Aucun document n’est 
encore prêt… et pourtant, il faut, avec les 
moyens du bord, qualifier nos jeunes 
collègues. Nous ne savons pas où et 
pour combien de temps est bloqué ce 
dossier. Et nous demanderons la mise en 
consultation des documents. À suivre…
La recherche de remplaçants s’appa-
rente très, trop souvent à un parcours du 
combattant. Nous souhaitons le main-

tien d'un secrétariat central qui gère les 
disponibilités des quelques (pour ne pas 
dire rares) collègues prêts à assumer un 
remplacement de longue durée. Le dé-
veloppement d’une plateforme informa-
tique sera un plus, mais si elle reste dé-
sespérément vide… elle ne servira à rien. 
Les attributions de nos RE sont clai-
rement définies dans leur cahier des 
charges. Pour l’instant, ils n’en assument 
qu’une partie, qui devrait augmenter 
progressivement. Or, pour pouvoir tout 
faire, les décharges prévues correspon-
dant à la grandeur de leur établissement 
doivent être octroyées. Le constat com-
mun est que du côté de la DICS, on peine 
à assurer les moyens de ses ambitions. 
Un projet aussi beau soit-il doit s’ac-
compagner des ressources nécessaires. 
La SPFF a souvent attiré l’attention sur ce 
point et continuera, pas seulement pour 
les RE de demander l’assurance d’un fi-
nancement complet de toute décision. 

Mais…

Au terme de ce billet, il est à relever que 
l’optimisme ambiant prévalant à l’issue 
de cette séance a aussi une face cachée 
que certains collègues vivent mal. Hélas, 
comme souvent, il y a des exceptions 
qui confirment la règle, des exceptions 
qui n’entrent pas dans une dynamique 
propice au développement harmo-
nieux de leur établissement. Par une at-
titude rigide et laissant peu de place au 
dialogue ou à l’ouverture d’esprit, ces 
quelques exceptions ont oublié que dans 
une vie, encore toute proche, ils ont été 
enseignants. La SPFF suivra de près ces 
situations, car si tous les acteurs d’un 
établissement n’arrivent pas tirer à la 
même corde, vers le même objectif, cela 
ne pourra pas marcher. •
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Jour J-1: L’invitation pour les médias 
circule, mentionnant «l’élaboration d’un 
manuel simple et compréhensible à l’in-
tention du corps enseignant résumant les 
principes éthiques et méthodologiques 
qui fonderont la démarche scolaire du 
DFS». Les téléphones crépitent: les jour-
nalistes nous contactent afin d’avoir des 
informations et d’organiser des inter-
views. De notre côté, nous nous deman-
dons depuis quelque temps déjà si les dix 
thèses annoncées seront les mêmes que 
celles qui ont été dévoilées à l’ensemble 
des partenaires lors de la séance d’ouver-
ture de l’année scolaire 2015/2016…
Jour J: Les titres de ces dix thèses ne sont 
pas nouveaux: ce sont bien ceux qui ont 
été présentés officiellement lors de la réu- 
nion d’ouverture du mois d’août. En re-
vanche, nous en découvrons le contenu 
aujourd’hui et plusieurs phrases, parues 
dans le communiqué pour les médias, 
suscitent des interrogations, notamment: 
«À partir de chacune des dix thèses pré-
sentées, une application concrète sera 
développée dans les mois à venir.» Dès 
lors, que devons-nous lire en filigrane 
derrière des concepts tels que «maintenir 
une certaine homogénéité de la classe», 
«réhabiliter la mémorisation», «binôme 
maître-élève»? À l’heure actuelle, nous 
ne pouvons que nous perdre en conjec-
tures, mais l’inquiétude est bel et bien là: 

ne sommes-nous pas en train d’assister 
à l’annonce d’un démantèlement pro-
gressif des nouvelles lois et d’un retour 
aux anciens systèmes? En effet, les ap-
plications concrètes des dix thèses seront 
développées par le chef de Service pour 
la séance de rentrée du 11 août 2016. Les 
directions seront informées des mesures 
à prendre dans les classes. Ne voulant pas 
attendre la consultation promise, nous 
relevons déjà, à chaud, certains mor-
ceaux choisis (et résumés) tirés de cette 
brochure:
– «La pédagogie est un art de vivre, non 
une science exacte.»
Les enseignants n’ont jamais dit que 
la pédagogie était une science exacte. 
Nous soulignons que la pédagogie fait 
partie des sciences humaines, comme 
la psychologie.
– «Les élèves devront s’engager de ma-
nière active en classe, car «la chance 
paie parfois, l’effort toujours!» Leur mo-
tivation doit leur permettre de se dépas-
ser et éviter le nivellement par le bas. Les 
notes et l’échec se retrouvent comme 
indicateurs et instruments pédago-
giques pour stimuler l’enfant.
– La mémoire longue, fondée sur la 
culture, doit être travaillée. On y dé-
couvre également que l’on va surtout à 
l’école pour apprendre quelque chose 
et acquérir du savoir. Pour y arriver,  

valais

Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO et  
Olivier Solioz, président de la SPVal

Les dix thèses sur l’école 
d’Oskar Freysinger: 
plat réchauffé 
à garder à l’œil!
Évoquée depuis environ deux mois à intervalles réguliers 
et entourée d’un certain mystère puisque personne – 
ou presque – n’en connaissait la teneur, la conférence 
de presse du chef du Département de la Formation et de la 
Sécurité, agendée au 1er mars, s’annonçait comme 
l’événement de ce début d’année 2016.
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M. Freysinger propose de travailler les 
livrets, les dates historiques, les noms 
de villes, les lieux géographiques, les 
poèmes, les chansons, les expressions, le 
savoir-vivre. Cette culture générale est 
fondée sur la mémorisation.
– La maîtrise de la langue maternelle et 
celles des mathématiques sont les ga-
rantes des apprentissages fondamen-
taux. Ces derniers sont les racines de 
toutes les autres branches. La lecture 
d’œuvres littéraires donne des clés aux 
élèves pour comprendre la réalité à tra-
vers les univers romanesques.
– La promotion des deux langues canto-
nales permettra de disposer de moyens 
de communication multiples. Les autres 
langues seront introduites de manière 
parallèle ou ultérieure. En maîtrisant 
plusieurs langues, des passerelles seront 
possibles vers d’autres formes de pen-
sées ou de conceptions de la vie.
– Les moyens d’enseignements ne 
doivent pas déterminer le programme. 
Les objectifs à atteindre ne sont pas 
dictés par l’utilisation d’outils informa-
tiques ou d’autres moyens. Le proces-
sus d’apprentissage se termine par l’ac-
quisition des savoirs et des compétences 
étendues.
– Le binôme maître-élève ne peut fonc-
tionner que si l’enseignant a les moyens 
de sa mission. Sa personnalité, ses com-
pétences théoriques, pédagogiques, psy-
chologiques et en techniques d’appren-
tissage sont des conditions sine qua non 
pour qu’il puisse gouverner une classe. 
L’élève doit vouloir égaler le maître. Les 
élèves sont des êtres humains à édu-
quer, former et élever. L’école doit pour 
cela rester en prise avec son temps, mais 
se détacher des modes en gardant sa di-
gnité.
– Dans cette école de vie, la conscience 
morale sera formée et cultivée à tra-
vers les fondements de l’histoire de 
notre civilisation. L’élève construira sa 
conscience morale et élaborera des re-
pères de jugements universels pour vivre 
harmonieusement avec les autres. Si 
l’éducation n’a pas de valeurs alors l’élève 
peut être conduit à l’apathie, à l’utilisa-
tion de la violence, à la consommation 
de drogue voire au suicide.
– Pour coller à la réalité du terrain, des 
compétences décisionnelles accrues 
seront attribuées aux directions locales. 
L’action pédagogique en classe doit 
prendre le dessus sur la bureaucratie.
Le mystère savamment entretenu pour la 
présentation de ces thèses nous étonne 

parce que ce sont des éléments que nous 
avons déjà entendus à plusieurs reprises 
de la part du chef du DFS et que, pour 
plusieurs d’entre eux, ils enfoncent des 
portes ouvertes. Le ton du recueil est 
surprenant: certaines phrases laissent 
à penser que l’école valaisanne actuelle 
est un chaos dans lequel il faut remettre 
de l’ordre; d’autres énoncés semblent 
regretter l’école d’autrefois et un certain 
âge d’or de l’éducation.
D’autre part, il est fort surprenant de 
constater que ce recueil de thèses ne 
fait aucune mention de problématiques 
cruciales pour l’école d’aujourd’hui: les 
mesures d’aide pour les élèves ayant des 
besoins particuliers, l’accueil des jeunes 
migrants, etc.
Certains journalistes se questionnent sur 
la paternité du document. Oskar Freysin-
ger dit qu’il y a travaillé longuement, puis 
a fait relire le texte par Slobodan Despot 
et ce n’est qu’ensuite que des cadres du 
Service de l’enseignement l’ont aidé à 
peaufiner les détails. «La plus grande 
difficulté a été la traduction en allemand 
de certaines notions.» Le chef du DFS a 
élaboré ses thèses en collaboration avec 
certains représentants du Service de 
l’enseignement, mais, à aucun moment 
au cours de la rédaction de ce recueil, 
les associations d’enseignants n’ont été 
consultées ou n’ont pu donner leur point 
de vue sur l’école telle qu’ils la vivent sur 
le terrain au quotidien…
Cette brochure au format de poche, cou-
leur lie de vin, est réversible et peut se lire 
dans la langue de Molière ou de Goethe. 
Les points présentés y sont retravaillés, 
explicités, argumentés. La technique 
de la mise en gras est utilisée pour faire 
ressortir des éléments sciemment choi-
sis. Des évidences si nous nous conten-
tons d’une lecture transversale. En s’y 
plongeant de plus près, certains sujets 
présentés de manière anodine peuvent 
laisser planer le doute sur les intentions 
finales. Nous conseillons donc à tous 
les enseignants valaisans de mettre en 
pratique leurs connaissances d’analyse 
de texte. Ils pourront ensuite mettre en 
confrontation les mesures présentées 
par le DFS avec les affirmations recon-
nues par les pairs enseignants et diffu-
sées dans les ouvrages du SER à savoir: 
le Livre blanc: «Pour une école Huma-
niste» et le Code de déontologie. •

Lire aussi le billet du président du SER, p. 41.

+41 (0)27 203 27 15
www.spval.ch

www.aveco.ch
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