Pour le maintien des
prestations de qualité en
santé et en santé sexuelle
dans les écoles genevoises.
Rendez-vous :
Mardi 22 mars
17h00 en vieille ville
Signez la pétition

Toutes
les infos:
Mardi 22 mars à 17h00
Pour demander le maintien des
prestations de qualité en santé et
en santé sexuelle dans les écoles
genevoises, le personnel mobilisé
vous invite à un rassemblement
mardi 22 mars à 17h00 en Vieille
ville. Le rendez-vous est en face du
Département de l'instruction
publique, à l’Hôtel de ville.

L'éducation à la santé sexuelle ?

Le projet du DIP

L’éducation à la santé sexuelle regroupe
de nombreux thèmes : Plaisir, Égalité,
consentement, (Cyber) Harcèlement,
Discriminations, Pornographie, Violence
sexistes et sexuelle, Utilisation des
médias, Contraception, IST chez les
jeunes, Questionnement autour de
l'identité, du genre, de l'orientation et des
diversités.
Ces thématiques sont constamment
ajustées en fonction des réalités
scolaires, d’une classe, d’une école, d’un
groupe de jeunes, d’événements précis,
de préoccupations des jeunes, des
enfants ou des acteurs scolaires.

Dans un souci budgétaire, le DIP a décidé
de diviser cette fonction en deux. Les
FCPES deviendraient maitre-sse-s
d’enseignement spécialistes pour se
borner à faire que de l’enseignement dans
les classes (une fois par an), passant de
18 interventions à 28 hebdomadaires, en
perdant au moins 2 classes de salaire,
voire davantage. D’autre part, des chargés
de projets élaboreront les cours, sans lien
avec le terrain.

Le personnel mobilisé

Le personnel sacrifié

Après plusieurs demandes de
négociations refusées;
Après plusieurs courriers pour
dénoncer les dangers de la
réforme;
Le personnel concerné a décidé
d'un débrayage mardi 22 mars dès
14h, suivi d'un rassemblement à
17h.

A Genève, les interventions et
sensibilisations en santé sexuelle sont
assurées par des formateurs-trices
consultant-e-s du Service de Santé de
l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) rattaché
au DIP. Cette fonction de FCPES consiste
à assurer des interventions dans les
classes, à sensibiliser les acteurs
scolaires aux thématiques larges liées à la
santé sexuelle en collaborant avec
différents acteurs, services, associations
pour ajuster des thèmes et des projets.
Cette fonction est à cheval entre
l’intervention scolaire et une expertise de
conception de projets.

Venez soutenir le personnel
et demander le maintien des
prestations de qualité en
santé et en santé sexuelle
dans les écoles genevoises.

Ce projet suscite la colère du personnel
et des syndicats ainsi que de des
nombreuses organisations partenaires car
il va péjorer la qualité d'enseignement et
les conditions de travail

Pour des cours de qualité
Ne laissons pas les questions budgétaires
dégrader la qualité des cours d’éducation
sexuelle et toucher au climat scolaire
dans lequel les élèves évoluent.

Pour plus de postes
Pour des cours de qualité, demandons
une augmentation du nombre de postes
d'intervenant-e-s en éducation sexuelle.

