en bref... vaud
Revue Salamandre
Depuis le mois de décembre 2016, les membres de la SPV reçoivent un numéro supplémentaire offert pour tout nouvel abonnement à La Salamandre, à La Salamandre
Junior (8-10 ans) et à La Petite Salamandre (4-7 ans), soit sept numéros au lieu de six
sur l’année (16% de rabais) et un rabais de 10% valable sur l’ensemble de la boutique (une
fois/an). Pour obtenir les codes de rabais, les membres SPV doivent écrire à:
salamandre@spv-vd.ch.
Fondée en 1983 par un jeune naturaliste alors âgé de 11 ans, La Salamandre est d’abord
une revue qui propose tous les deux mois de découvrir la nature qui vit et pétille tout
autour de chez vous. La sensibilité des textes, la richesse des nombreuses illustrations,
la qualité des photos et de l’impression et enfin l’absence de pages de publicité font
aujourd’hui de la «revue des curieux de nature» une référence forte de 26’000 abonnés
aux quatre coins de Suisse romande et dans toute la France.
Informations, abonnement et boutique sur www.salamandre.net (gd/salamandre.net)

Adhérent-e-s SPV
L’année dernière, la Société pédagogique vaudoise avait annoncé une augmentation
de 40% des nouveaux adhérents sur l’année 2015. En 2016, c’est une augmentation de
15% par rapport à l’année précédente. La SPV constate une belle amélioration d’adhésions notamment des jeunes diplômés de la Haute école pédagogique. Tous les événements organisés par la SPV pour les étudiant-e-s de la HEP ainsi que pour les nouveaux diplômés HEP portent leurs fruits. Par ailleurs, les collègues du deuxième cycle
sont également de plus en plus amenés à rejoindre la SPV. La création de l’association
de ce cycle en 2017 marquera un tournant pour l’organisation des associations de la
SPV.
Cette augmentation est bien sûr une excellente nouvelle, mais au regard des nombreux départs à la retraite, l’équilibre n’est pas encore atteint. Nous comptons donc sur
vous sur vous pour faire connaître la SPV auprès des collègues qui ne sont pas encore
adhérents afin qu’elle puisse continuer de vous défendre et de promouvoir une école
de qualité.
(gd)

Enquête URSP
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Lors du premier bilan de la mise en œuvre de la Loi sur l’enseignement obligatoire
(LEO) en septembre 2016, la cheffe du département s’était appuyée sur une recherche
de l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP). Les chiffres
présentés lors de la conférence de presse avaient provoqué des réactions mitigées. Fin
novembre 2016, l’URSP a publié sa recherche Orientation scolaire et satisfaction des
élèves avant et depuis la réforme du secondaire I. Après une présentation des enjeux
de l’organisation de l’enseignement du secondaire I dans le monde, en Suisse et dans
le canton de Vaud, ainsi que de la méthodologie utilisée, deux chapitres sont consacrés à l’orientation scolaire et à la satisfaction des élèves vis-à-vis de cette orientation.
En guise de conclusion, l’URSP émet des propositions qui, pour la SPV, devront être
intégrées dans les réflexions du groupe de travail LEO. La SPV vous encourage à vous
procurer cette recherche. Dans cette dernière, on peut y lire, par exemple que le «poids
des trois principales disciplines d’enseignement qui étaient pratiquement le seul support quantitatif des décisions d’orientation dans les voies s’est réduit au profit de celui
des disciplines secondaires. Depuis la réforme, il arrive que des élèves d’un très bon
niveau, soit en principe ceux ayant obtenu la note de 5 sur 6 ou plus en français, en
mathématiques et en allemand, soient privés d’accès à la voie prégymnasiale du fait de
leurs mauvais résultats dans les matières secondaires (…)» (p.54).
Cette recherche est téléchargeable sur le site de l’URSP (www.vd.ch/ursp). 
(gd)
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LEO: objectifs à atteindre
Septembre dernier, la cheffe du département présentait le
premier bilan de la mise en œuvre de la loi sur l’enseignement
obligatoire (LEO). Or, les débats étaient davantage focalisés sur
l’avenir politique de Mme Lyon que sur le futur de l’école
vaudoise. En 2017, il est à nouveau temps de parler de l’école.
Gregory Durand, président de la SPV

L

e 14 septembre 2016, la LEO passait son premier examen. Le bilan
du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (DFJC) était
globalement positif, hormis pour la Voie
générale (VG). Selon le DFJC, la VG doit
subir des ajustements, et des thèmes liés
à cette voie doivent être approfondis. La
Société pédagogique vaudoise, dans son
communiqué de presse1, a été surprise de
constater l’important écart entre le bilan
institutionnel et le ressenti du terrain. Simultanément, la cheffe du département
a demandé la mise sur pied d’un groupe
de travail (GT LEO) pour que des modifications puissent être apportées à la LEO.
Lors des travaux de ce GT – constitué
d’associations professionnelles des enseignants, des doyens, des directeurs
ainsi que des parents –, les représentants
de la Société pédagogique vaudoise ont
défendu ou proposé des mesures poursuivant à moyen ou long terme les objectifs SPV suivants:
– Augmenter le temps «groupe classe»
en VG.
– Augmenter le temps des élèves avec le
maître de classe pour les élèves de VG.
– Clarifier l’utilisation et le rôle du programme personnalisé.
– Apporter un soutien spécifique aux
élèves en difficulté.
– Faciliter l’apprentissage des langues
étrangères.
– Augmenter l’enveloppe pédagogique.
– Soulager les enseignants des tâches
administratives non pédagogiques pour
qu’ils se concentrent sur leur enseignement.
Pour la Société pédagogique vaudoise,
les mesures prises à la rentrée d’août 2017

devront être évaluées dès le début de
l’année 2018 afin d’en connaître les incidences. Si les objectifs SPV ne sont pas atteints, elle exigera de nouvelles mesures.
À ce jour, le GT LEO s’est essentiellement
concentré sur les problématiques des années 9-11S. Il est vrai que le secondaire I
doit connaître des mesures immédiates
afin de simplifier son organisation tant
pour les élèves que pour les enseignants.
Toutefois, les représentants de la SPV ont
demandé, et ceci dès la première séance
du GT LEO, que le primaire soit également traité dans le bilan. Comme relevé
dans le communiqué de presse de la SPV,
«[le] bilan ne devra pas occulter les défis
des degrés primaires, notamment l’orientation en 8P et les effectifs de classes au
cycle 1»2. Par ailleurs, la publication de
l’Unité de recherche pour le pilotage des
systèmes pédagogiques (voir page précédente) présente d’intéressantes conclusions et propositions relatives à l’orientation.
Bien évidemment, d’autres thématiques
doivent également être traitées en parallèle: notamment la question des effectifs
de classe et des groupes (tant ceux des
niveaux, des options spécifiques que des
options compétences orientées métiers
– OCOM), des mesures socio-éducatives
ou encore de l’accompagnement des
élèves à besoins particuliers.
L’année 2017 s’annonce intense, studieuse et indéniablement à nouveau primordiale.
•

1
2

http://spv-vd.ch/docs/2016_CP_bilan_LEO_final.pdf
Idem

Réunis à Nyon le 26 novembre, les délégués
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Peau d’Âne: une adaptation originale
du conte de fées de Charles Perrault!

A

près les grands succès au Théâtre de Beaulieu
des dernières années (Pinocchio, février 2011,
Mary Poppins, mars 2013, et Peter Pan, mars
2015), l’Association pour la Formation de Jeunes
Danseurs (AFJD) a le plaisir d’annoncer sa toute nouvelle création Peau d’Âne, une adaptation originale
du conte de Charles Perrault.
Cinquante jeunes danseurs, un chœur, des artistes
de cirque et dix musiciens professionnels racontent
cette histoire sous un tout nouveau jour, créant des
univers décalés, valsant dans de grandes salles de
bal scintillantes, s’élançant dans de sombres et frissonnantes forêts, pirouettant dans la poussière sur la
place du village…
Des mondes s’opposent et se rencontrent dans un
Moyen Âge atemporel. Le bien et le mal s’affrontent:
la fée bienfaisante un peu folle et la gouvernante
maléfique aux terribles intentions entourent la jeune
et rebelle Peau d’Âne dans sa quête de liberté et dans
sa recherche du grand amour. La musique accompagne ce grand manège d’ambiances, du classique
feutré aux sons électrisants, tout comme les styles
de danse s’entremêlent dans un tourbillon drôle et
inattendu.
Avec les danseurs de la filière «Danse-Études» de
Béthusy-Lausanne dans des chorégraphies inédites,
sur une création musicale de Jean-Samuel Racine et
Renaud Delay, avec la participation du Step in Time
Orchestra, du Choeur Adoréla de Béthusy-Lausanne
et de l’École de Cirque de Lausanne.
Mise en scène de Pierre Wyss – Production de l’AFJD, réalisation de Marjolaine Piguet – Théâtre de Beaulieu, Lausanne: jeudi 16 mars à 19h, vendredi 17 mars à 20h, samedi 18 mars à 17h – Places de 20 francs à
50 francs – Billetterie: www.monbillet.ch – Réservation par téléphone: 024 543 00 74 – Informations:
021 315 47 34 – www.afjd.ch
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en bref... genève
Ras-le-bol!
Encore une expulsion d’élèves. Des gamins chouettes, une famille complètement autonome et intégrée dans son village. Un grand en pleine thérapie et en progrès par
rapport à ses difficultés. Tous renvoyés, parce qu’il n’y a pas de preuve des maltraitances
subies dans leur pays. Le tout à quelques jours de la fête de l’Escalade en plein milieu
de l’année scolaire. Honte au Département qui applique sans discernement des lois inhumaines alors que d’autres solutions sont possibles! La SPG a signé un appel pour que
les lois soient appliquées avec humanité et dans le respect des droits de l’enfant, dont
celui d’apprendre et de s’épanouir en toute sécurité. Genève et la Suisse ont encore du
chemin à faire pour leur plein respect! 
(lv)

Enquête du SER sur la santé des enseignants
En lien avec la conférence de presse du SER du mois d’août dernier, dénonçant l’état
de fatigue des enseignants s’usant à travailler dans de mauvaises conditions, le SER a
décidé de lancer une enquête sur la santé des enseignants. Nous avons besoin qu’un
maximum de personnes y réponde. Il est prévu d’utiliser les résultats pour poser des revendications auprès de la CIIP pour trouver des améliorations des conditions de travail
dans l’enseignement en Suisse romande. Faites donc bon accueil à ce questionnaire
quand il vous parviendra. 
(lv)

Une Genevoise pour remplacer Suzanne
Suzanne Schoeb a décidé de rendre son tablier après de nombreuses années d’engagement pour le SER à la commission pédagogique de la CIIP. La SPG remercie vivement Suzanne pour ce travail. La commission pédagogique est une instance de conseil,
chargée des travaux de réflexion et de développement du Plan d’études romand et de
travaux d’ordre général et pédagogique portant sur la scolarité obligatoire pour la CIIP.
Avec cette simple description, on comprend l’importance stratégique de la commission. Francesca Marchesini, notre vice-présidente, va y remplacer Suzanne. Certains
qu’elle est la bonne personne au bon endroit, nous lui souhaitons plein succès dans ce
nouveau défi. 
(lv)

Téléphoner aux parents lors d’absences injustifiées
des élèves
L’obligation de téléphoner aux parents lorsque l’élève est absent sans justification pose
la question du transfert de responsabilité des parents vers l’enseignant. La SPG a porté
ce problème auprès de la direction générale et a été partiellement rassurée. C’est bien
aux parents de prévenir l’école de l’absence de l’enfant. L’enseignant doit simplement
prendre des nouvelles. Cela dit, nous attendons des clarifications écrites, histoire d’éliminer toute ambiguïté dans le futur. 
(lv)

Équipement informatique des MDAS: ça avance...

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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La direction est entrée en matière pour des groupes de réflexion pour mieux cerner les
besoins d’enseignement à l’aide des outils informatiques dans les domaines artistiques
et sportif. Ces groupes s’assureront que la demande d’équipement informatique pour
les maitres de disciplines artistiques et sportives (MDAS) va bien servir des objectifs pédagogiques et non administratifs et trouver les outils adaptés aux besoins. De plus, ils
veilleront à ce que les élèves continuent d’utiliser leurs doigts et non pas seulement des
claviers pour réaliser des œuvres d’art. La SPG veillera surtout à ce que nos collègues
soient enfin équipés rapidement pour enseigner dans des conditions normales.
(lv)
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Pour la santé ou contre
le cyberharcèlement?
C’est le dilemme auquel a dû faire face le Département de
l’instruction publique à la rentrée scolaire. Faute de moyens,
le DIP a été contraint de repenser l’action du service santé
de l’enfance et de la jeunesse. Entre deux maux, il a prétendument choisi le moindre. Doit-on pour autant comprendre
et accepter ce choix?
Laurent Vité, président de la SPG

L

es cours d’éducation à la santé et à
la prévention des consommations
à risques, la lutte contre le cyberharcèlement sont des prestations délivrées par le Service de la santé et de la
jeunesse. L’arrivée d’élèves migrants non
accompagnés a nécessité une concentration des forces pour l’information
dans le domaine de la santé à ces jeunes.
Rien de plus normal étant donné la fragilité et la solitude de cette population. Tout
doit être fait pour faciliter son intégration
dans tous les domaines, y compris celui
de la santé. Mais faute de moyens, le DIP
a dû procéder à des arbitrages et a décidé
de supprimer des cours dédiés à la santé dans les classes du CO et du primaire,
parce qu’aucune rallonge budgétaire n’a
été possible. Doit-on s’en émouvoir?
Est-ce que dans notre société hyper médicalisée les jeunes nés à Genève ont besoin d’être informés sur leur santé? Oui,
sans aucun doute! Les consommations à
risques continuent de faire des ravages, le
cyberharcèlement est un véritable fléau
dans les écoles et les maladies sexuellement transmissibles sont en recrudescence en Suisse. La démonstration de
l’utilité et de l’urgence de la prévention
dans le domaine de la santé est vite faite.
Depuis qu’elle existe, l’école obligatoire
et publique a toujours joué un rôle de
prévention de la santé, notamment en
promouvant les règles d’hygiène de base
auprès tous les élèves. Elle doit continuer
à jouer ce rôle.
Le DIP informe que la suppression de
ces cours n’est que temporaire. Mais

combien de temps ce temporaire va-til durer? Les jeunes migrants continuent
d’affluer, les effectifs d’élèves montent,
les besoins en éducation à la santé augmentent. Si l’on supprime aujourd’hui
des prestations essentielles dans ce domaine, comment assurera-t-on demain
l’éducation à la santé alors que les besoins s’accroissent? Dès lors, pas sûr que
la suppression soit si temporaire que ça!
Le blocage des moyens pour le DIP entraine une diminution des prestations.
La conseillère d’État a pu jusqu’à présent mettre un enseignant dans chaque
classe, malgré les hausses d’effectif
d’élèves. Elle y parvient en supprimant
des postes moins visibles pour le public.
Mais ces postes sont utiles au travail des
enseignants et surtout permettent des
prestations aux élèves qui ne sont pas un
luxe! Par exemple, les infirmières jouent
un rôle essentiel pour les questions liées
à la santé des élèves, difficiles à aborder
avec les familles. Mais les postes d’infirmières n’ont pas augmenté ces dernières
années et pour limiter la charge de celles
qui restent, certaines visites de santé ont
été supprimées, sous le prétexte que les
familles font ces visites chez le pédiatre.
Évidemment, ce sont les familles les
plus précarisées qui paient ce genre de
mesures. La SPG ne choisira pas entre
l’éducation à la santé et la lutte contre
le cyberharcèlement, mais pour qu’on
maintienne des prestations essentielles
aux élèves en octroyant aux services
compétents les moyens de travailler
dans de bonnes conditions! 
•

Appel à voter NON à la RIE III
lancé par les délégués du SER
Educateur 1 | 2017
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La tablette, entre susucre et outil
au service des apprentissages
La tablette numérique a un côté novateur; elle fait partie des nouvelles technologies
à la portée de tous. Dès lors se pose la question d’une utilisation en classe différente
de celle des élèves à la maison. Comment les TIC peuvent-ils être intégrés dans
l’enseignement? Quelle est leur utilité pédagogique?
Yann Volpé et Laurent Vité

L

a réponse dépend du statut que l’enseignant accorde aux technologies de l’information et de la
communication. Les tablettes pourraient n’être
qu’une récompense pour les élèves ayant terminé leur
travail ou un moyen de motiver les plus lents à se dépêcher pour pouvoir jouer sur un support nouveau. Au
contraire, l’enseignant peut considérer l’objet numérique comme un réel outil didactique au service des
apprentissages, y compris dans ses applications «ludiques». Par exemple, l’outil informatique peut rendre
de précieux services à la différenciation en créant une
vidéo d’une séquence d’apprentissage pour que les
élèves puissent la visionner plusieurs fois pour mieux
la comprendre. Cela ne remplacera pas les régulations
de l’enseignant, mais parfois la simple répétition permet de mieux intégrer une notion. L’outil ne fait pas
tout, mais il est un développement ou une aide à ce
que l’enseignant met en place.
Le statut de ces outils est lié à leur appropriation par
les enseignants. Nous pouvons imaginer deux entrées
différentes.
La première est de considérer l’outil comme une finalité; les enseignants explorent les applications contenues sur les tablettes numériques (enregistrements,
jeux, traitements de texte, etc.), ils se familiarisent avec
ces moyens pour les utiliser dans leur enseignement.
Ils vont alors créer des situations didactiques supplémentaires pour utiliser ces applications. Il nous semble
que cette utilisation ne permet pas une réelle intégration de ces outils dans son enseignement. C’est un
ajout ponctuel aux activités selon les applications dis-

la clémence
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ponibles. De plus, cela implique un temps important
de recherche et de tests d’applications diverses pour en
estimer l’intérêt.
La deuxième est l’entrée par les objectifs, où l’enseignant prévoit de mobiliser les tablettes numériques
dans sa séquence d’enseignement pour offrir aux
élèves d’autres moyens de recherche et de référence.
Cela demande une bonne connaissance théorique de
l’outil et de son utilisation. Dans cette approche, l’enseignant recherche des applications spécifiques permettant aux élèves de travailler dans une séquence d’enseignement de manière optimale. L’outil numérique
est ainsi intégré à l’enseignement de manière à ce qu’il
soutienne au mieux les apprentissages lorsque cela est
possible.
Ces deux approches sont complémentaires; l’enseignant navigue entre les deux pour offrir des situations
didactiques variées aux élèves. Cependant, la centration sur l’entrée par l’outil réduit les potentialités d’utilisation, parce qu’elles resteront limitées à ce que l’enseignant connaît des outils et de leurs applications. Par
contre, des situations d’apprentissages demandant des
utilisations plus pointues des TIC pousseront les enseignants et les élèves à chercher de nouvelles fonctionnalités pédagogiques et techniques. Pour y arriver,
la formation continue est indispensable pour accompagner l’enseignant dans ses premiers pas d’utilisateur
en classe, quel que soit à la base son rapport aux TIC.
Idéalement, il faudrait également un projet d’école intégrant de manière active les enseignants, pour que les
TIC soient réellement au service des apprentissages. •

Privilège du grade
La Clémence vous recommande la lecture de la directive D-RH.00.01 à propos des remboursements de frais en faveur des membres du personnel. D’après cette directive s’adressant à tous les membres du DIP, chacun est en droit de demander 35 francs pour un repas
de fin d’année civile avec les collègues. Intéressant! La Clémence a demandé aux services
compétents si c’était bien pour tout le monde, y compris la gent trotte-menu du Département. On lui aurait dit: «… que, dans le fond, si on lit bien la circulaire, ce privilège était réservé aux cadres.» En tout cas, ça n’apparaît pas clairement dans la circulaire. La Clémence
propose donc à tous ses lecteurs d’essayer l’année prochaine de demander les 35 francs
pour se taper la cloche aux frais de la princesse, juste pour voir si le Département réserve
vraiment ce privilège aux cadres. Chiche?
•
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en bref... neuchâtel
Épreuves cantonales à la trappe… et après?
Parmi les concessions arrachées au gouvernement cet automne, l’abandon des
épreuves cantonales de 8e et 9e années a été particulièrement remarqué. Depuis,
certains s’interrogent, allez savoir pourquoi. La crainte est ainsi évoquée de voir les
épreuves chassées par la porte rentrer par la fenêtre…
Cela méritera effectivement une grande attention même si le texte du Conseil d’État
laisse peu de place à l’interprétation: «suppression des épreuves cantonales de compétences pour les 8e et 9e HarmoS. Mise en œuvre: dès la présente année scolaire 20162017.» Dans ces conditions, il est difficile de justifier leur retour dans un avenir proche.
Toutefois, quelques semaines à peine avant cette communication, le DEF annonçait
la mise en place d’un nouveau dispositif pour ces épreuves (et celles de référence?) se
rapprochant de la pratique vaudoise où certaines d’entre elles peuvent peser jusqu’à
30% de la moyenne annuelle de la branche! La suppression des EC8 et EC9 devrait
amener nos autorités à ranger leur projet avec le même soin voué au dossier d’évaluation des fonctions conduit par M. Wannenmacher à la fin des années 90…
Cela dit, dans les prochaines années, il faut quand même s’attendre à voir réapparaître
les épreuves sous un nouvel habillage, romand cette fois. Le SER devra alors être attentif à ce que cela ne puisse en aucun cas dériver vers un ranking, quel que soit le niveau
(pg)
de granularité1 de l’analyse (intercantonale, régionale, voire locale).
1

ou plus simplement la finesse...

Freinet le disait déjà il y a 50 ans…
«Nous avons tous subi la pédagogie traditionnelle et il nous est facile d’en résumer ici
les tares qui la condamnent.
On fait une leçon, même excellente, à un groupe d’élèves, mais aucun de ces élèves ne
ressemble à son voisin; il n’y en a pas deux qui en soient au même point sur l’échelle
des connaissances, et leur façon de comprendre et d’assimiler les notions qu’on leur
expose diffère fondamentalement. Nous travaillons alors sur une moyenne: quelques
élèves profitent plus ou moins de cet enseignement collectif; pour une fraction importante des autres, les paroles les plus persuasives passent par-dessus leur tête, ou les
obligent à piétiner. Il en est de même des exercices qui accompagnent les leçons: pour
les uns, ils sont trop difficiles et les élèves sont en permanence en situation d’échec;
pour d’autres, ils sont trop faciles et donc sans profit. C’est le même reproche que nous
faisons aux manuels scolaires qui synthétisent cette pédagogie, et sur lesquels tous
les élèves doivent suivre page à page, toute individualisation étant, avec ce matériel,
techniquement impossible. Si on considère objectivement ce travail collectif imposé
à toutes les classes, on se rend compte que la technique en est mauvaise. Elle a sans
doute été longtemps un pis-aller; elle l’est souvent encore. Mais il est urgent de la remplacer par une autre technique, plus dynamique et mieux adaptée aux usagers.»1
On a manifestement peu avancé depuis… et pourtant Freinet le faisait depuis quarante
ans déjà! C’est cruel alors que l’on évoque si souvent le professionnalisme des enseignants. Hélas, c’est un élément de langage destiné à endormir les réticences des enseignants quand on leur impose un carcan dans lequel leur créativité et leur humanisme
sont étouffés. En 2017 encore, chez nous également, même avec un plan d’études récent et relativement consensuel, on nous demande beaucoup trop souvent de suivre
les meilleures pratiques, comme s’il y avait un chemin tout tracé pour accéder à la
connaissance.
(pg)
1

Célestin FREINET, Travail individualisé et programmation, Bibliothèque de l’École moderne, n° 42-45, février 1966

Journée syndicale 2017
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La date et le thème sont connus: la journée se déroulera le 1er novembre, probablement
dans le district de Boudry et l’après-midi sera consacré à l’évaluation des fonctions.
Le thème sera d’actualité dès les prochains mois. Il est en effet primordial que le processus qui sera conduit jusqu’à fin 2018 soit enfin équitable, mettant en valeur les qualités relationnelles autres que hiérarchiques et assurant l’égalité hommes-femmes.
Dans un souci de pérennité, il sera d’ailleurs important que cette évaluation des fonctions soit compatible avec tous les profils professionnels, manuels ou intellectuels, enseignants, administratifs, voire du domaine de la santé.
Indépendamment de la journée syndicale, c’est donc l’un des thèmes phares qui occupera le comité cantonal. 
(pg)
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2017: année olympique!
Sitôt perçues les retenues salariales dues aux grèves de
novembre, nos éminents politiciens ont repris leur insatiable
quête d’économies, à laquelle l’éducation ne saurait se soustraire!
Le programme d’assainissement — 100 millions de francs —
se déploiera dès cette année et portera pleinement effet en 2020!
Pierre Graber, président du SAEN

A

insi, avant même les vacances
d’hiver, nous avons appris que le
DEF consultait tous azimuts pour
élaborer ce plan d’économies à mettre
en place dès la prochaine année scolaire. Tout le monde a été sondé… sauf les
principaux concernés: les enseignants
et, singulièrement, leurs représentants.
Cela augurait mal des nouveaux partenariats souhaités publiquement par les parties pour sortir de la crise consécutive à
l’introduction forcée de la nouvelle grille
salariale. Comme les syndicats se sont offusqués du procédé, le DEF a convoqué
au pied levé une rencontre le premier jour
de la rentrée des classes… en exigeant la
plus grande discrétion dans l’intervalle1.

+41 (0)78 634 48 49
www.saen.ch

Un inventaire à la Prévert...
Une liste d’une vingtaine de mesures
d’économies envisagées a ainsi été finalement présentée aux syndicats, une
moitié concernant la scolarité obligatoire,
l’autre le postobligatoire. Leur énumération n’a pas de sens tant qu’elles n’ont pas
été discutées, ni leur pertinence et leur
impact évalués.
Certains ne veulent y voir qu’un hasard...
Mais le parallélisme entre les concessions
faites aux enseignants pour sortir des
grèves et certaines des mesures prévues
interroge. Le système éducatif le moins
cher du pays est donc encore pressuré. Et,
au point où on en est, certains semblent
penser qu’on peut même aller au-delà…

Puisque tout est politique,
occupons-nous aussi de politique!
Il semble que cela découle d’accords
conclus entre les partis à l’occasion de
l’adoption (inespérée) du budget 2017. La
droite a ainsi mis un peu d’eau dans son
vin en termes d’allégements fiscaux et

s’est presque satisfaite du plan d’économies du Conseil d’État. Quant à la gauche,
elle se félicite du maintien d’un minimum
de prestations sociales...
À l’approche des votations fédérales du
12 février consacrées notamment à la réforme de l’imposition des entreprises III
(RIE III), dont il est abondamment question dans ce numéro, on voit déjà à quoi
l’avenir ressemblera quand on aura offert
de nouveaux abattements fiscaux aux
personnes morales2.
Le fameux slogan «moins d’État» prôné
par le parti radical démocratique (PRD)
des années 80 n’est peut-être plus affiché
ostensiblement, mais il guide manifestement la mise en place de la société du
XXIe siècle que l’on nous prépare.

Le pouvoir est dans l’enveloppe
Il dépend de nous que 2017 soit une année confirmant et renforçant la destruction des valeurs de solidarité sociale ou
celle du refus de cette dérive.
Chacun d’entre nous dispose d’une arme
redoutable: l’enveloppe de vote et son
bulletin.
Si l’on ne veut pas nourrir de regrets, il
faut massivement aller aux urnes (ou leur
équivalent) en deux moments-clé ces
prochaines semaines: d’abord le 12 février
pour refuser une RIE III qui étranglera les
finances fédérales (et cantonales par cascade), imposant des baisses de prestations drastiques; ensuite à l’occasion des
élections cantonales du 2 avril, que nous
évoquerons dans les prochains numéros.
Pour la défense du service public, 2017
est une année olympique. Ne ratons pas
le rendez-vous!
•
1
les délais rédactionnels écoulés permettent de lever la
confidentialité.
2
cet adjectif ne vous choque-t-il pas?

L'assemblée des délégués du SER appelle à voter

NON à la RIE III
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en bref... jura
Manque de salles de sport, et maintenant?
© Philippe Martin

Dans l’Educateur n°6 de l’année 2016, vous avez pu lire les grandes lignes du rapport
d’un groupe de travail mandaté par le Parlement jurassien pour évaluer le manque de
salles de sport dans le canton. Si l’on considère les besoins scolaires de l’école obligatoire au secondaire II, ce sont sept salles qui manquent, trois dans le district de Delémont, trois en Ajoie et une dans les Franches-Montagnes. Ce rapport a été présenté à
tous les groupes parlementaires par des enseignants d’EPS ayant collaboré à sa rédaction. Tous les députés ont été sensibilisés au fait que le non-respect des normes en la
matière pourrait avoir des conséquences financières importantes et rapides. En effet,
des décisions de justice rendues dans d’autres cantons suite à des plaintes de parents
n’admettant plus que leurs enfants ne reçoivent pas le nombre de leçons légal ont imposé la construction de salles de sport. Lors de l’examen du plan financier cantonal,
cette insuffisante n’a pas été vraiment prise en compte. Deux propositions complémentaires ont été faites pour que des montants soient inscrits dans la planification
financière 2017-2021. Une courte majorité du Parlement a refusé ces propositions. Sur
la période considérée, un montant pour une demi-salle au mieux a été maintenu. Les
obligations légales pour le secondaire II ont été interprétées étrangement par le Gouvernement, qui s’opposait à ces propositions. Reste à espérer pour les finances cantonales que des plaintes de parents ne fleurissent pas à présent simultanément dans les
trois districts. 
(sej)

Dons du SEJ pour 2016
Le Comité central du SEJ a voté, dans sa séance du mois de décembre dernier, un
montant de 1’500 francs pour des dons à diverses associations, à raison de 250 francs
chacun. Les bénéficiaires sont Terre des Hommes, Enfants de Cuvinche (Équateur),
Jura-Afrique, Green Cross, Amis de l’Institut Populorum Progressio d’Elig-Mfomo (Cameroun), Aide suisse à l’enfance haïtienne.
(cf)

Au-dessous de la ligne de flottaison
© Philippe Martin

Environ 20% des élèves au terme de la scolarité obligatoire peuvent être considérés
comme «non-nageurs». C’est ce qui ressort d’un coup de sonde effectué par des enseignants d’EPS à la piscine des Tilleuls de Porrentruy. Les compétences de base comprennent notamment la nage suivie sur 200 mètres et la nage subaquatique sur 8 à 10
mètres. Or, depuis quelques années, ces compétences sont de moins en moins assurées, en raison de difficultés techniques ou par simple peur de l’eau. Le manque de
pratique semble clairement en cause. Ces observations ont été récemment transmises
au chef de l’Office cantonal des sports, étant donné qu’une refonte par étapes et sur
plusieurs années de l’enseignement de la natation est en cours au Service de l’enseignement. Parmi les idées transmises par les enseignants, l’importance de renforcer
les bases dans les premières années de scolarité, par des cours facultatifs, l’octroi d’un
auxiliaire «piscine», l’accès à la piscine St-Charles, la fermeture de la piscine des Tilleuls
au public en matinée, etc.
(cf)

Remplacement compris... ou pas
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Des surprises émergent parfois lors de l’inscription à une formation continue... le remplacement de l’enseignant souhaitant y participer n’est pas toujours payé. Pour que ce
soit le cas, la formation doit avoir un caractère obligatoire. Le Service de l’enseignement (SSEN) a donc rappelé récemment que la liste des formations obligatoires était
publiée avant le début de chaque année scolaire par le Département de la formation,
de la culture et des sports. D’autres cours peuvent être déclarés obligatoires en cours
d’année par le SEN. S’agissant du Congrès que le SEJ prévoit d’organiser en 2019, une
demande pour des remplacements payés a d’ores et déjà été adressée au SEN... 
(cf)
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Une bataille pour
la meilleure des causes
La Bataille des livres a débuté au mois de novembre dans six pays francophones. Vingt-quatre classes jurassiennes de 5e, 6e, 7e et 8e HarmoS participent à cette vingtième édition. Le clou de la manifestation sera la grande
fête organisée à Delémont le 16 mai prochain.
Catherine Friedli

D

epuis 1997, le rituel se répète. L’automne venu,
de gros sacs de romans déboulent dans des
classes d’enfants de 8 à 12 ans. En Suisse, en
France, Haïti, Belgique, au Canada et au Sénégal, la
Bataille commence. Elle n’a de belliqueux que le nom,
puisqu’elle s’articule autour du plaisir de lire tout en
s’ouvrant au monde. Sept mois durant, les quelque
15’000 élèves y participant vont découvrir une sélection de trente livres – une série par degré scolaire
- les mêmes pour tous, qu’ils liront selon leurs envies
et à leur rythme. Certains n’en liront peut-être qu’un,
d’autres iront jusqu’à lire les trente titres. Vingt-mille
romans de tout le monde francophone sont ainsi en circulation dans les écoles de trois continents.
Au fil des mois, les jeunes lecteurs participeront à
des ateliers d’écriture, disputeront simultanément
des quiz sur internet, rédigeront des articles sur
leurs découvertes et se livreront à bien d’autres activités encore, au gré de la créativité de leurs enseignants. En mars, ce sera le grand événement: la tournée des auteurs. Dix-neuf écrivains et illustrateurs,
Suisses, Français et Canadiens, présenteront leur travail aux 240 classes participantes de Suisse romande.
Cette année marquant la vingtième édition de la Bataille des livres, un ouvrage sera publié sous la forme
d’un leporello-abécédaire, le leporello étant un livre qui
s’ouvre en accordéon. Largement rédigé par la déléguée jurassienne à la lecture (répondante cantonale de
la BdL) Christèle Hintzy, il sera imprimé dans le Jura.
Enfin, clou de la manifestation, une grande fête réunira le 16 mai à Delémont toutes les classes du canton ayant pris part à la bataille, avec spectacles et jeux.
Cinq-cents enfants et enseignants venus de Glovelier,

Dans la classe de 5-6H de Rose-Marie Lachat-Maillard à Châtillon
Alle, Porrentruy, Rossemaison, Delémont, Saignelégier,
Mettembert, Châtillon, Courroux, Courgenay, Bassecourt, Courrendlin, Fontenais, Cornol, Saint-Ursanne,
Develier répètent d’ores et déjà en classe la chorégraphie conçue spécialement pour eux et qui clôturera la
journée.
La Bataille des livres est une association gérée par un comité d’enseignants bénévoles ou
de délégués à la lecture ainsi qu’une coordinatrice salariée. Ce comité choisit les livres et prend la
plupart des décisions concernant les activités internationales. L’association est soutenue par les pouvoirs
publics et des privés, notamment la Loterie romande.
Pour suivre les activités de la BdL: www.bataille-deslivres.ch
•

Réunis à Nyon le 26 novembre, les délégués

du SER appellent à voter NON
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en bref... jura bernois
Le Comité central SEJB perd une amie précieuse
C’est avec une profonde affliction que le Comité central a appris le décès brutal d’une de
ses plus fidèles et dévouées membres, la toute jeune retraitée Annemarie Merkelbach,
emportée par un malaise foudroyant. En s’associant à la douleur de sa famille, le CC
rend hommage ici à une personnalité aussi attachante que précieuse, avec laquelle la
collaboration était particulièrement agréable, depuis une douzaine d’années, au niveau
régional comme à l’échelle romande.
Ayant atteint l’âge de la retraite, qui mettait un terme à une riche carrière d’enseignante,
Annemarie Merkelbach n’a pas cessé de s’engager avec enthousiasme et grande compétence pour la cause de l’école, au bénéfice de l’enseignement spécialisé tout particulièrement. En décembre dernier encore, ses collègues du comité ont partagé avec
la disparue des moments à la fois chaleureux et engagés, appréciant son sourire et sa
bonne humeur légendaires, son expertise professionnelle pointue, sa générosité. Toujours prête à rendre service et à défendre les causes qui le méritaient, Annemarie n’était
jamais avare de son temps, de son travail. Outre le syndicat des enseignants, la culture
et la formation des adultes ont énormément profité de ses connaissances et de son engagement, au sein de l’Université populaire jurassienne par exemple.
À Christian son époux, à ses enfants et petits-enfants, le Comité central présente sa
profonde sympathie. Le sourire, la douceur et la gentillesse d’Annemarie nous manqueront énormément à tous.

Les classes invitées à un slalom étonnant
Une exposition de saison, où vos élèves ne se gèleront pourtant ni les doigts ni les orteils, à découvrir jusqu’à fin mars à la Médiathèque de la HEP BEJUNE, sur son site de
Bienne. En collaboration avec le Musée itinérant du ski, créé par le Tramelot Rudi Geiser, l’établissement présente en effet l’histoire du ski, de sa fabrication dans la région, de
son évolution extraordinaire. Avec Le ski à travers les âges, tous les écoliers seront épatés! Lattes, vêtements, chaussures utilisés dès le début du siècle passé, affiches, luges,
patins et autres témoignages jalonnant dix décennies d’évolution: toute l’histoire de
la glisse est illustrée là de manière très accessible et attractive. Les plus jeunes apprécieront tout particulièrement le jeu de piste qui jalonne l’exposition, en les invitant à
slalomer entre les postes.
Le clou, sans doute: un atelier de fabrication d’époque, en parfait état! C’est que la famille Geiser sait parfaitement de quoi elle parle, depuis 1920 exactement, lorsque Christian Geiser fabriqua sa première paire de lattes!
Renseignements et réservation pour les classes: 032 886 99 42 – mediatheque.sbi@
hep-bejune.ch 
(de)

Quelques jours encore pour la Cantonale
Il ne vous reste que quelques jours pour découvrir la Cantonale Berne Jura, en particulier les œuvres des 25 artistes sélectionnés qui sont présentées au Musée jurassien des
arts, à Moutier. A voir jusqu’au 29 janvier, le mercredi de 16 à 20h, du jeudi au dimanche
de 14 à 18h. 
(de)

Retraités, mais très actifs!
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Trente-cinq membres de l’Association des retraités du SEJB ont pris part à l’assemblée
générale de novembre dernier à Tramelan, sous la présidence de Jean-François Waelchli. Un bref regard rétrospectif a fait le tour d’activités très variées et bien fréquentées,
en particulier l’excursion à Heidelberg, les visites de Berne ou encore les marches au
Creux-du-Van et sur les hauteurs de Crémines. L’association a enregistré l’arrivée de
vingt-et-un nouveaux membres, et en compte aujourd’hui cent-vingt-cinq.
Au programme 2017 figurent notamment, grâce à un comité prolifique en bonnes
idées, une excursion de trois jours à Lyon, les visites de Neuchâtel et de Lausanne, une
sortie nature avec Jean-Claude Gerber et une marche avec Michel Bourquin. Le groupe
de lecture et le groupe de jass continuent leurs activités appréciées. Et les retraités donneront à nouveau un précieux coup de main à l’organisation de la Journée annuelle
des enseignants.
(de)
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Le jeune retraité de la CACEB
tire un bilan positif
Luzius Heil a dirigé la Caisse d’assurance du corps enseignant bernois
(CACEB) de mars 2007 à fin novembre 2016. Thomas Keller lui a succédé
le 1er décembre dernier. Berner Schule a publié le mois passé un entretien
accordé par le jeune retraité à Beat Wirz, Thomas Ritschard et Oliver Grob.
Avec l’aimable autorisation de cette revue cantonale, en voici la traduction
réalisée par Francis Baour pour la CACEB.

Luzius Heil, vous avez hérité d’une situation difficile en 2007: trois ans plus tôt, la CACEB avait
fait les gros titres pour un trou d’un milliard dans
ses caisses. Il s’agissait pour vous d’atteindre de
gros rendements, pour pouvoir assumer les prestations. Quels ont été les plus grands défis à relever lors de la phase d’assainissement?
Luzius Heil: Les problèmes étaient de nature technique,
mais également émotionnelle. Pour administrer ses assurés, la CACEB disposait à l’époque de trois systèmes
indépendants. Le système principal pour les calculs des
cotisations et des prestations était totalement obsolète,
peu fiable et sujet à des pannes quotidiennes, ce qui a
souvent mené les collaborateurs au bord du désespoir.
Après analyse de la situation, la CACEB a mis en route
le projet «One Tool».
En dix mois, nous avons mis en place un système immédiatement exempt d’erreur, moderne et offrant une
solution intégrale de gestions des différents destinataires. Naturellement, il fallait s’assurer que les données
étaient correctes. Pour garantir cela dans un délai d’une
année, il a fallu régler les 16 000 cas pendants, ce qui a
nécessité d’augmenter le personnel à près de soixante
personnes par moments, et de travailler temporairement le samedi. Des corrections de règlements financiers, des mises à jour semestrielles et un reclassement
de tous les dossiers ont été ainsi traités. Nous avons
baptisé «Hercule» ce projet parallèle à la mise en place
du nouveau logiciel.
Ce fut un énorme défi de regagner la confiance des
collaborateurs, mais également celle des assurés, en
particulier les francophones, et celle des autorités politiques. À l’adresse des deux derniers groupes, nous
avons entrepris un grand travail d’éclaircissement, une
politique d’information proactive ainsi qu’une communication loyale et transparente. Les moyens mis en
œuvre: le lancement de la revue nexus, l’invitation des
assurés à des discussions et à des consultations à Os-
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Luzius Heil, ici à la Journée des enseignants 2014
à Tramelan, qui avait consacré une partie de ses
informations à la CACEB. Jeune retraité, Luzius
Heil souhaite cependant faire profiter encore de
son expérience le monde des assurances sociales.

termundigen et une activité de conseil durable et intensive, du Jura jusqu’à l’Oberland bernois.

Les plus importants préjugés et autres critiques
auxquels vous avez été confrontés?
Durant les premières années, j’ai été déçu par les journalistes. À la fin de chaque article sur la CACEB, des
années plus tard, ils se sentaient obligés de rappeler
qu’elle était la caisse de retraite connue pour sa débâcle
monumentale en matière de placements. Pour rétablir progressivement le calme, il a fallu insister en démontrant que sur la sous-couverture d’un milliard de
francs subie jusqu’en 2004, en fait «seuls» 300 millions
de francs avaient été placés dans des financements
notoirement risqués (Ventures); 300 autres millions
n’avaient pas pu être complètement refinancés suite à
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la crise boursière de 2001/2002, et 400 millions étaient
dus à des prestations non correctement financées.
Cette sous-couverture a provoqué des ressentiments
de la part des assurés, ce qui était bien compréhensible.
Ils ont eu de grandes craintes concernant la sécurité
de leur capital de prévoyance et ont remis en question
l’exactitude des calculs de performance de la CACEB.
On a aussi très souvent blâmé l’absence, dans notre
palette de prestations, de rentes et de capital de décès
pour concubins ou partenaires.
Voici presque deux ans que ces lacunes ont pu enfin
être comblées, suite au passage à la primauté des cotisations; jusque-là, le Grand Conseil déterminait les
prestations de la caisse.

Vous avez atteint de nombreux buts. Y a-t-il aussi
eu des déceptions?
Les moments positifs ont prédominé, avec la fierté jamais démentie de pouvoir diriger la CACEB. Le plus
décevant fut sans doute l’indifférence des assurés visà-vis de la caisse et le désintérêt général face à la prévoyance professionnelle. Ces dernières années, nous
avons fait énormément de progrès dans la communication. De fait, ma déception était profonde, face aux
réflexions du genre «on n’est pas informé», «on n’a jamais entendu parler de la revue nexus» (pourtant distribuée deux fois l’an à l’adresse personnelle de chaque
assuré…) ou «on ignorait l’existence du site internet
de la CACEB», voire aussi l’aveu que «le courrier de la
CACEB finit non ouvert dans un tiroir». J’ai également
eu et je continue d’avoir beaucoup de peine à comprendre les personnes ignorant que les paramètres régissant la prévoyance professionnelle ont changé en
1985 et contestant donc des réformes pourtant nécessaires à la survie du 2e pilier.

Votre plus grand succès?
La mise en place sans accroc du nouveau système ciblé de gestion des cas, en 2008, fait partie des satisfactions principales. Mais ce succès a probablement été
encore dépassé par le passage réussi de la primauté
de prestations à celle des cotisations, avec en parallèle
l’introduction de la capitalisation partielle au 1er janvier
2015. Cerise sur le gâteau: que les citoyens acceptent
en mai 2014 la variante la plus coûteuse, mais aussi la
plus favorable aux assurés. Selon mes constatations,
le conseiller d’État Bernhard Pulver et la Direction de
l'instruction publique ont toujours montré de la compréhension envers la CACEB lors de ce processus et
étaient bien disposés à son égard.

Comment se porte la CACEB aujourd’hui?
La caisse est aujourd’hui solidement établie aux niveaux
stratégique et opérationnel. Évidemment, l’image que
j’en ai est sujette à des influences subjectives. Mais la
CACEB dispose de règles de gouvernance précises,
d’un mécanisme de gestion des risques étayé par un
système de contrôle efficace. La commission administrative et la direction tirent à la même corde. Un plan de
financement est établi, les déviations éventuelles sont
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périodiquement contrôlées par l’expert en prévoyance
professionnelle et d’éventuelles mesures de correction
sont alors proposées.
Concernant l’image de la CACEB, deux enquêtes auprès des assurés, en 2009 et 2012, révèlent que les compétences professionnelles, l’expérience des services
aux membres et la qualité de l’accueil par les collaborateurs étaient évaluées positivement, puisque qualifiées
de «bons» à «excellents». Nous veillons également à la
gestion des réclamations. Ces deux dernières années, il
n’y a eu aucune réclamation fondée à signaler, mais de
nombreux éloges.

Des voix critiques dénoncent les frais d’administration des caisses de retraite. Comment ceux de
la CACEB doivent-ils être évalués en comparaison à d’autres caisses? Quels changements ontils été opérés sous votre direction?
Sous ma conduite, les frais administratifs effectifs de la
CACEB sont demeurés chaque année en dessous du
budget accordé par la commission administrative. Les
frais d’administration sont généralement comparés par
assuré entre les différentes caisses. Mais les caisses ne
peuvent pas être comparées simplement. Leur dimension, l’éventuelle prise en charge des prestations de service pour la caisse par l’employeur, la manière de la saisie ou du non enregistrement concernant le bilan des
investissements, comme aussi leur propre loyer, tout
cela joue un rôle décisif. Chaque caisse dispose également d’un certain montant de base pour les frais d’administration, les frais de révision en font par exemple
partie; mais s’ils peuvent être répartis sur 1000 ou
10 000 assurés, cela fait une énorme différence. Parlant
des frais de gestion de patrimoine, on omet souvent
qu’ils augmentent tendanciellement avec l’augmentation de la fortune administrée. Le fait est qu’en 2015,
avec 227 francs de frais d’administration par personne
et 0,24% de frais de gestion de patrimoine des capitaux fixes, la CACEB était l’une des moins onéreuses
dans l’étude des caisses de retraites de Swisscanto; la
moyenne était de 241 francs, respectivement de 0,51%.

Comment imaginez-vous le taux de conversion
de la CACEB dans cinq ans?
Les pronostics sont difficiles! Pour la CACEB, je ne
prends aucun risque: la commission administrative
ayant décidé d’abaisser le taux de conversion de 5,58%
à 5,2% en quatre étapes successives dès le 1er août 2017,
je peux affirmer (ndlr: et il rit) que le taux de conversion
s’élèvera dans cinq ans à 5,2%!

Quels sont les autres défis à l’avenir pour
la CACEB?
Ce sont les futures interventions régulatrices dans
la prévoyance professionnelle, dont on ne voit pas la
fin. Les votes finaux des Chambres sont désormais
proches, concernant le projet de réforme «Prévoyance
vieillesse 2020»; ils entraîneront sans aucun doute des
changements dans le plan de prévoyance de la CACEB.
Au niveau de la caisse, le premier défi consiste indu-
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bitablement à maintenir l’équilibre entre une garantie
des promesses de prestations et la garantie de l’équilibre financier. Par ailleurs, la CACEB célébrera ses 200
ans d’existence en 2018, elle sera l’une des trois plus
anciennes caisses de Suisse. Une éventuelle nouvelle
identité visuelle devra être très bien analysée, communiquée de façon crédible et mise en œuvre de manière
conséquente.

Existe-t-il une stratégie de croissance pour
la CACEB?
Actuellement, non. À l’introduction de la nouvelle Loi
sur les caisses de pension cantonales (LCPC), le canton
a rejeté l’idée en toute conscience, de telle sorte que les
deux caisses puissent être réunies en une seule institution communautaire ou collective et que des efforts
d’acquisition correspondants puissent être entrepris. La
CACEB demeure évidemment ouverte à toute forme
de rattachement d’institutions actives dans le domaine
de la formation et elle y est légitimée.

Que peut encore améliorer votre successeur?
Il doit relever le défi impératif de rester en phase, voire
d’anticiper les changements imposés par les modifications sociales. La digitalisation jouera certainement
un rôle toujours plus grand. Il s’agit d’exploiter à fond
le potentiel des technologiques émergentes, afin de
continuer à améliorer la relation avec les assurés.

Quels sentiments éprouvez-vous à l’heure
quitter votre fonction et que voulez-vous transmettre à votre successeur?
Ces dix années à la tête de la CACEB ont été pour moi
très marquantes. J’ai toutefois appris ces derniers mois
à lâcher prise, ce qui n’était pas une démarche très
facile. Je crois avoir fait les choses correctement. Je
voudrais rappeler à mon successeur qu’à côté de tous
les défis de technique d’assurance et de placements,
il convient de ne pas perdre de vue les questions humaines, au niveau des assurés comme à celui des collaborateurs.

Vos plans d’avenir?
J’aimerais pouvoir utiliser mes connaissances en tant
que juriste LPP, ainsi que les expériences acquises dans
la gestion de caisses, et rester ainsi encore quelques
années en contact avec la prévoyance professionnelle,
même à temps très partiel. Mais rien de concret n’est
encore décidé. Je me réjouis pour l’instant de passer
des fins de semaine prolongées avec ma femme, encore active professionnellement, d’avoir davantage de
temps pour mes petits-enfants, de profiter du ski de
fond cet hiver et d’entamer sérieusement l’entraînement pour la prochaine saison de randonnée à bicyclette. (Berner Schule, École bernoise 97/16)

•

Le Comité central exhorte d’ores et déjà tous les
membres du SEJB à remplir consciencieusement le
questionnaire qui leur sera adressé ces prochaines
semaines, dans le cadre de la vaste enquête nationale sur la santé des enseignants. Il va de soi que la
fiabilité et donc le poids de cette enquête seront directement proportionnels au taux de réponses. Plus
les enseignants seront nombreux à prendre les vingt
ou vingt-cinq minutes nécessaires à remplir le questionnaire, plus leurs autorités et leurs syndicats pourront agir pour améliorer leurs conditions de travail!
Rappelons que la Journée suisse de l’éducation, le 31
août à Berne, sera justement placée sous le thème de
la santé des enseignants. 
(de)

© Gianni Ghiringhelli

Votre santé est importante!

Appel à voter NON à la RIE III
lancé par les délégués du SER
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fribourg

2017, année difficile
pour le personnel?
Une nouvelle législature est lancée pour cinq ans. Le peuple
fribourgeois a décidé de reconduire un Conseil d’État équilibré.
Il s’agit maintenant pour les associations professionnelles de
continuer leur travail et de défendre les intérêts du personnel
contre les velléités de certains de dégrader leurs conditions.
Gaétan Emonet, président de la SPFF
Loi sur l’ECAB
Grâce à la mobilisation des associations
de personnel, des syndicats et des partis
politiques de gauche, la FEDE a pu déposer, le 29 décembre, 9’765 signatures accompagnant le référendum lancé contre
cette loi sur l’Établissement cantonal
d’assurance des bâtiments. Le peuple fribourgeois pourra s’exprimer, en principe
le 24 septembre 2017. Il s’agira d’éviter la
sortie des employés de l’Établissement
de la Loi sur le personnel. Cette sortie,
considérée comme une chance par la
direction et la majorité du Parlement,
mettra en place un système salarial prévoyant entre autres le salaire au mérite et
la possibilité d’accorder des rétributions
supérieures aux barèmes de l’État. Ces
dispositions sont discriminatoires envers
la majorité du personnel et les assurés fribourgeois ne sont pas prêts à payer leur
prime à un établissement pour lui permettre d’octroyer de tels cadeaux. Les récentes attaques directes du directeur de
l’ECAB ont démontré une certaine nervosité et les signes d’une volonté de ne
pas débattre. Peine perdue, le débat aura
lieu et cette fois il ne s’agira pas de l’esquiver.

Personnel de l'Hôpital fribourgeois

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

+41 (0)79 607 95 52
www.spff.ch

www.amcoff.ch
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Dans une information interne et en guise
de cadeau de Noël, la directrice générale
a précisé à l’ensemble de son personnel que «la situation financière du HFR
deviendra difficilement gérable sans un
changement au niveau législatif, afin
de disposer d’une plus grande flexibilité que celle offerte par la Lpers». Par ces
lignes pleines d’inconscience sociale et
politique, elle annonce qu’il faudra baisser les salaires, que l’on pourra licencier
plus facilement et qu’un statut moins favorable sera accordé. C’est au personnel

de se serrer la ceinture et de subir encore
plus de pression. N’y aurait-il pas d’autres
cibles à viser, en particulier le financement hospitalier via les assureurs, alors
que nos primes prennent chaque année
l’ascenseur? Encore une fois, par une telle
annonce, c’est tout le service public que
l’on attaque.

Et pour les enseignants?
Dans cette tourmente, serons-nous un
jour touchés par des mesures prises au
niveau de la LPers? Pas impossible… Mais
avant cela, nous avons de nombreux
dossiers propres à notre profession à défendre et à faire avancer. Par des courriers
adressés à notre directeur, la FAFE a demandé à la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) de
revenir sur des articles du règlement de la
loi scolaire et du règlement du personnel
enseignant: travail en demi-classe, mise
en place de la commission des effectifs,
application de la garantie de poste, révision de notre mandat professionnel accompagnée de l’ouverture de discussions
sur la possibilité de l’octroi d’une unité de
décharge pour maîtrise de classe, organisation de l’enseignement spécialisé…
Mais, au préalable, vos associations devront régler la procédure de discussion
avec la DICS. Nous voulons que les affaires pédagogiques soient traitées sans
un autre partenaire «invité» autour de la
table.
Le programme sera chargé, mais la solidarité de tous permettra de remplir nos
objectifs et de garantir des services publics de qualité avec un personnel respecté. Tous nos vœux pour 2017 qui, je le
souhaite, apportera joie, bonheur, santé,
amour, jolies découvertes et satisfactions.

•
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en bref... valais
SPVal
Classes ouvertes du 16 au 27 janvier 2017
Il vous reste une semaine pour inviter vos autorités locales dans votre classe.
Annoncez à la SPVal la date retenue.
www.spval.ch/operation-classes-ouvertes 

(os)

EOLE
La fondation du Patois met à disposition des enseignants des grains pédagogiques
numériques « prêts à l’emploi » inspirés du programme d’Éducation et Ouverture aux
Langues à l’École. Ces activités d’éveil aux langues visent à faire découvrir aux élèves
la richesse des langues et leur diversité.
(os)
http://patois.edicours.com 

Prévention incendies
Participez à des modules de prévention des incendies avec votre classe. Trois classes
seront tirées au sort et participeront pratiquement à des ateliers autour de la remorque
de formation de la maison ABRIFEU.
http://abrifeu.edicours.com 
(os)

Réunis à Nyon le 26 novembre, les délégués

du SER appellent à voter NON
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Perspectives 2017:
écolnomies
Pour débuter cette nouvelle année, j’utilise une
formulation qui est issue de la fusion des mots écoles
et économies: écolnomies.
Olivier Solioz, président de la SPVal

C

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch
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e nouveau mot est en lien avec l’actualité des soldes dans les grands
magasins. Après les cadeaux et les
bonnes résolutions du Nouvel An, il est
venu le temps de «brader» les stocks.
Cette impression, je l’ai ressentie dans le
budget 2017 voté par le Grand Conseil en
décembre 2016. La qualité des écoles valaisannes est reconnue, mais la tendance
est aux rabais, aux % et aux SALE.
Les instigateurs de cette option économique sont issus de la majorité politique. En décidant d’aller plus loin dans
les coupes que les «recommandations»
de l’étude BAK Basel, ils ont donné le top
départ de cette course aux bas prix. En
ajoutant ETS1 et ETS2 dans ce paquet
cadeau, nous obtenons une école «pas
chère». Avec la Réforme de l’Imposition
des Entreprises III (RIE III), le «manque à
gagner» pour le canton et les communes
est de 120 millions. Des provisions sont
faites, mais ne seront pas suffisantes pour
gérer tous les aspects du budget 2018. Les
investissements pour les hautes écoles
sont quant à eux débloqués «pour le bien»
de l’économie.
Pour l’école obligatoire, les résultats des
moyens limités octroyés au financement
de l’éducation seront ressentis par les enfants. Les élèves en difficultés auront une
diminution de la prise en charge dans les
études dirigées. Les attentes seront allongées pour les évaluations et les suivis
par les spécialistes (logopédistes, psychologues...). Les effectifs des classes seront
augmentés. La preuve nous est déjà fournie par les détracteurs de l’école. Des cas
particuliers sont mis en avant à l’image de
l’arbre qui cache la forêt. Les enseignants,
en perdant des périodes de travail, participeront de manière contrainte à l’effort
d’économie.
Tous les regards sont donc tournés vers
les directions qui débutent les organisa-

tions 2017-2018 en ce mois de janvier.
Elles ont comme mission de respecter les
normes 2007 en complétant les tableaux
automatiques des attributions. Comme
acteurs de l’école, les enseignants ne
doivent pas attendre que l’autorité annonce les postes en solde lors d’une réunion en février ou mars. Une planification
concertée des différentes classes, des attributions de périodes est l’affaire de tous
les collègues du centre scolaire. Ces derniers doivent investir de leur temps pour
une séance participative qui doit déboucher sur le signalement des compositions
de classes difficiles, des effectifs «limites»,
des situations problématiques. La SPVal
vous soutient dans ces démarches et est
à votre disposition pour des renseignements.
Du côté du Service de l’enseignement,
l’arrivée du nouveau chef ne va pas bouleverser cette phase d’écolnomies. Des
impulsions positives seront données. La
clarification de certains rôles permettra
aux responsables de traiter les dossiers
de A à Z. En février, les retours des communes seront analysés et des modifications seront encore possibles. La confirmation des attributions suivra en mars.
Les directions devront ensuite répartir les
postes et les périodes aux enseignants.
Le début d’année 2017 est donc déjà tourné vers la prochaine rentrée scolaire. Mais
une échéance électorale viendra également perturber les travaux des différents
services. Le quotidien de l’école ne sera
pas directement touché. Les influences
se feront remarquer au niveau de la SPVal
dans le traitement de certains dossiers.
Les propositions des candidats feront la
part belle aux promesses, aux engagements citoyens. Les choix des électeurs
devraient apporter à la scolarité obligatoire un bilan positif avec des ressources
et un retour au niveau pré-écolnomies. •
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Paroles d’enseignants
Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de l’AVECO

❚ «C’est la deuxième année que j’enseigne et j’ai de la peine à gérer l’un de
mes groupes. Lorsque j’en ai parlé à un
collègue plus expérimenté, il m’a répondu que, lui, il n’avait jamais eu ce genre de
problème et qu’il savait se faire respecter.
Je n’ai plus osé en parler, de peur qu’on
ne remette mes capacités et mes compétences en doute.»

connaît la difficulté du travail avec des
adolescents («Cela ne doit pas être facile
d’enseigner au CO…»); de l’autre on ne
voit que les bons côtés de mon métier
(«Alors, encore en vacances?»). J’aimerais
que nos responsables reconnaissent la
partie «cachée» de mon travail (préparations, corrections, réunions, etc.) et l’expliquent à la population.»

❚ «J’aime mon métier: je passe beaucoup
de temps à préparer mes cours, à corriger
les examens et à participer à des cours de
formation continue. Je me rends compte
que j’ai du mal à concilier ma vie familiale
et ma vie professionnelle. Lorsqu’arrivent
les vacances, je suis épuisée et il me faut
quelques jours pour me remettre en
forme. J’aurais besoin de conseils mais je
ne sais pas à qui m’adresser.»

Toutes les remarques retranscrites cidessus émanent d’enseignants en activité professionnelle: certaines viennent de
jeunes collègues déconcertés par la réalité quotidienne de l’école, d’autres de professeurs aguerris, véritables piliers de leur
établissement scolaire. Ces affirmations
soulèvent plusieurs questions.
D’une part, on constate que de jeunes
enseignants quittent la profession peu de
temps après le début de leur carrière. Auraient-ils eu besoin d’un accompagnement ponctuel et/ou spécifique lors de
leurs premières années d’enseignement?
Ont-ils pu confier leurs difficultés et leurs
doutes à un collègue expérimenté ou à
un supérieur bienveillant? N’ont-ils rien
osé dire de peur de perdre leur poste et
ont-ils patienté dans l’attente d’une autre
opportunité professionnelle?
D’autre part, on remarque que des collègues chevronnés expriment une certaine lassitude et vont même jusqu’à diminuer volontairement leur horaire hebdomadaire afin de supporter le rythme exigé. Ne serait-il pas utile de réévaluer l’intérêt des formalités administratives et des
réunions diverses? Ne devrait-on pas réintroduire les allégements de fin de carrière? N’est-il pas temps que nos autorités
politiques reconnaissent publiquement le
travail fourni par les acteurs de l’école et
soutiennent l’institution scolaire?
Sur le plan romand, ces deux problématiques seront traitées dans le courant de
l’année 2017. En ce qui concerne la formation des enseignants, un groupe de travail
a été mis sur pied, suite à une conférence
de presse du SER à ce sujet. Quant à la
santé des enseignants, un questionnaire
parviendra à tous les membres du SER au
printemps 2017, ce qui permettra d’avoir
une vision globale de la situation actuelle
en Suisse romande.

•

❚ «J’ai été préparé à gérer l’hétérogénéité
d’une classe et à mettre en place des procédés de différenciation; de plus, je suis
convaincu par ce système. Cependant, je
ne m’attendais pas à rencontrer des situations si diverses dans certains groupes:
jeunes à haut potentiel, enfants migrants,
élèves «dys-», etc. J’ai l’impression de ne
pas pouvoir donner à chacun l’attention
qu’il mérite et les ressources qui l’aideront
à progresser.»
❚ «L’informatique a grandement simplifié
le travail administratif des enseignants
mais, paradoxalement, je passe de plus en
plus de temps à remplir et à faire signer
des formulaires. Tout doit être consigné et justifié. L’enseignant est un professionnel; il faudrait lui faire davantage
confiance.»
❚ «Les années passent et je vois l’évolution de la société. J’ai de la peine à accepter l’ingérence des parents dans la
vie scolaire: il faut tout justifier et certains n’hésitent pas à me contacter si un
devoir, un examen ou un barème n’est
pas à leur convenance. Tout le monde
donne son avis sur l’école parce qu’il y est
allé mais l’école a, elle aussi, évolué. Les
jeunes d’aujourd’hui possèdent d’autres
compétences que ceux d’hier et c’est très
bien ainsi.»
www.aveco.ch
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❚ «Le regard des autres vis-à-vis de ma
profession m’agace. D’un côté, on re-
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