INFO-ENSEIGNEMENT
SSP - Syndicat des services publics
Septembre 2019 - Bulletin n°20
Communiqué de presse du CARTEL intersyndical, 19 septembre 2019

BUDGET de l’Etat de Genève 2020
Une fois de plus la guillotine s’abat sur les employé.es de la fonction publique :
Le Conseil d’Etat propose de ne pas verser l’annuité 2020
Les années passent et se ressemblent. Le Conseil d’Etat présente son budget 2020 en y intégrant la
suppression de l’annuité 2020 et anticipe la suppression suivante, celle de 2022.
Une fois de plus, la suppression de l’annuité joue le rôle de variable d’ajustement du budget de l’Etat
de Genève. Ce choix impacte les salaires de 45’000 salarié.es des services publics et subventionnés
et cela sur toute une carrière. L’annuité fait pourtant partie des mécanismes salariaux mis en place
par le Conseil d’Etat lui-même ! Sa suppression est un mauvais signal alors que la fonction publique
entre, cet automne, en négociation sur le projet d’évaluation des fonctions qui revoie toute la grille
salariale et sa loi d’application.
A cela s’ajoute la suppression du droit à l’indexation au coût de la vie jusqu’en 2023. Ainsi l’effet
conjoint de la suppression des deux mécanismes salariaux est délétère et fait reculer le pouvoir
d’achat de toute la fonction publique.
Près des deux tiers des mesures d’économie proposées par le Conseil d’Etat (soit 83 millions sur
127 millions) sont à la charge des personnels de la fonction publique qui épongent, une fois encore,
le déficit du budget de l’Etat.
Le Conseil d’Etat choisit de préserver les prestations. Nous saluons l’engagement de 412 postes
prévus pour suivre l’inflation démographique et pour répondre aux obligations légales. Mais
nombreux sont les secteurs subventionnés (santé et social) qui restent sous-dotés à la suite des
nombreuses baisses de subventions entrainant des suppressions de postes.
Le déficit est notamment imputé à la réforme fiscale des entreprises et aux mesures compensatoires
(In 170) voulues par le Conseil d’Etat. Le Cartel a toujours fermement dénoncé les effets de la RFFA.
Le coût de la capitalisation de la CPEG répond à l’injonction fédérale de capitaliser les caisses de
pension. Nos autorités étaient parfaitement conscientes qu’elles seraient contraintes, un jour ou
l’autre, de capitaliser notre caisse de pension, rien de nouveau.
Pour le Cartel, c’est donc comme toujours le manque de recettes fiscales qui met à mal les finances
de l’état.
Une assemblée des délégué.es Cartel se tiendra début octobre pour réagir sur ce budget.
Pour le Cartel
Fabienne Payré- Françoise Weber-Francesca Machesini
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La rentrée, le rituel, la routine quoi…
La rentrée scolaire 2019 a eu lieu le 26 août, le département de l’instruction publique a livré les
chiffres habituels et un message rassurant, tout va bien, même si les ressources sont toujours…
insuffisantes. Ce discours quelque peu contradictoire, est aussi habituel, fait partie du rituel des
conférences de rentrée du DIP. Mais au-delà de ces propos convenus en début d’année, quels
changements ont eu lieu au fil des ans ? L’école a-t-elle évolué de manière heureuse durant 2018 ?
Quels projets annoncés en 2017 ou précédemment ont pu réellement avancer et ne sont pas
reportés ?
Où en est, par exemple, le grand projet de l’école inclusive (lancé en 2012…) ? Objectivement ça
patauge : l’enseignement régulier et l’enseignement spécialisé, censés collaborer, se regardent plus
que jamais en chiens de faïence. Ces mesures sont dispendieuses d’autant plus que leur efficacité est
questionnable,. Or, le coût de l’élève de l’enseignement obligatoire ne cesse de diminuer depuis
2015. Ce qui est d’autant plus étrange avec l’augmentation constante du nombre d’élèves d’une part,
et l’introduction du mercredi matin d’autre part, pour les élèves de 8 à 12 ans en 2014, censément
accompagnée de quelque 120 postes supplémentaires. A ce propos, quelle plus-value cette
augmentation massive de l’horaire de l’écolier le département peut-il mettre en avant ? Les élèves
réussissent-ils mieux, l’échec scolaire diminue-t-il, les élèves sont-ils mieux formés ? Etc.
Une autre problématique, dont le DIP en avait fait le sujet d’une conférence de presse de la rentrée
(en 2016 !) est celle des mineurs non accompagnés (les MNA). Il ne s’agit pas de demandeurs d’asile.
Les manifestations de cet été en faveur du sort des MNA témoignent de l’inaction du département.
Le DIP doit bien admettre que l'obligation de prise en charge éducative de ces mineurs migrants, par
ailleurs logés de manière inadéquate dans des hôtels, faute de foyers, n'a pas été correctement
appliquée. Les hospitalisations sociales diminuent, c’est heureux, mais depuis le temps, elles auraient
dû disparaître ! Pourquoi n’est-ce pas le cas ? Enfin, la formation obligatoire jusqu’à 18 ans (FO18),
qui a le mérite d’exister depuis peu et dont les résultats seront à vérifier, est un droit : il n’y a aucune
raison d’en exclure les MNA.
Ainsi, la gestion du DIP reste, à dessein, globalement floue dans le sens où les grands projets ayant
trait à la formation et mis en avant au fil des ans ne connaissent pas l’évolution ou l’issue souhaitée,
et que le nombre d’ouvrages qui stagnent sur le métier, et où les nouveaux s’empilent – l’école
numérique par exemple – constitue un indicateur inquiétant pour l’avenir des enfants et jeunes de
notre canton. Au vu de l’enfumage généralisé, l’action syndicale se doit d’essayer de lutter contre les
opacités, pour le bien du personnel et de celui des élèves.
O.

« Autofinancement » des activités scolaires ?
Dans un certain nombre de Cycles d’Orientation, les fonds destinés à aider financièrement les élèves
pour les sorties scolaires, camps de ski ou voyages d’études se vident année après année. La cause
du creusement de ce déficit est sans doute à chercher dans l’augmentation de la population d’élèves
paupérisé.e.s qui, sans l’aide de leur école, risquent de ne plus pouvoir participer à certaines activités
scolaires, et ce d’autant moins que l’arrêté du TF du 7 décembre 2017 ne permet plus de rendre ces
activités obligatoires lorsqu’elles ne sont pas gratuites. Pour renflouer ces fonds, les maîtres.se.s de
classe d’au moins un établissement du C.O. ont reçu de la part de leur direction l’injonction de
recourir à l’autofinancement. Il s’agit de trouver au moins 15CHF par élève de 10 e et bénévolement
deviendrait obligatoire ? Ventes de pâtisseries, tombolas, calendriers, recueil de poèmes, les idées
2

ne manquent certes pas. Mais force est de constater que cet autofinancement repose le plus souvent
sur le porte-monnaie des parents d’élèves et des enseignants. Car ce sont les parents qui achètent
les ingrédients et donnent de leur temps pour confectionner les gâteaux. La plus-value réalisée lors
de la vente provient de l’argent de poche des élèves et des enseignant.e.s qui mangent une tranche
de cake à la récré. Ce sont encore les enseignant.e.s et les élèves qui achètent les billets de tombola
ou autres calendriers poétiques enluminés. Il s’agit de trouver au moins 15CHF par élève de 10e et /
30CHF par élève de 11e, les sommes récoltées par les 10e allant dans un fonds commun, celles
récoltées par les 11e servant à financer le voyage d’études de leur classe.
Les maîtres.se.s de classe qui ont souvent recours à l’autofinancement pour des activités scolaires
hors murs en connaissent l’aspect chronophage. Et ce qui était fait jusqu’ici / bénévolement
deviendrait obligatoire ? Ainsi ce qui était fait jusqu’ici, ce qu’on appelle « autofinancement »,
masque en fait une demande de contribution solidaire aux parents et aux enseignant.e.s.
La véritable solidarité ne consisterait-elle pas plutôt en ceci que l’argent manquant pour permettre
aux élèves les plus défavorisé.e.s de participer pleinement à la vie scolaire provienne des collectivités
publiques ?
J.T.
Qu’en est-il dans votre établissement? Contactez-nous !

Encore une rentrée sans problèmes !
A la rentrée 2019, l'enseignement primaire compte 863 élèves supplémentaires et 99 postes ETP
supplémentaires (chiffres donnés lors de la conférence de presse de rentrée). Cela paraît équilibré.
Mais le nombre d'élèves a explosé dans certaines écoles et les postes n'y avaient pas forcément été
attribués. En effet, plusieurs inscriptions d'élèves ont été faites lors de la semaine de pré-rentrée,
pouvant aller jusqu'à 12 en un seul jour dans une même école. Pour pallier le manque
d'enseignant.e.s, plusieurs directeurs et directrices ont demandé des postes d'ECSP supplémentaires
(enseignant.e.s chargé.e.s de soutien pédagogique), mais pour l'instant aucune réponse n'a été
donnée de la part du département. De plus, problème récurrent à l'école primaire, les locaux
manquent. Il faut improviser, serrer les bureaux, sacrifier les locaux prévus pour les ECSP ou la
bibliothèque scolaire. La gestion des locaux étant communale, les délais pour répondre aux besoins
sont souvent longs, il faut attendre plusieurs années pour voir un budget voté afin de rénover et
agrandir une école. En attendant, il est demandé aux enseignant.e.s de faire leur maximum pour
accueillir au mieux cette vague de nouveaux et nouvelles élèves...comme toujours !
M.

Il n’y a pas de petites économies…
Suite à l'arrêt du TF relatif à la gratuité de l'école obligatoire, il n'était plus possible de demander aux
parents de débourser jusqu’à 15frs par an pour acheter les livres de lectures suivies en cours de
français au CO.
La réaction de la DG a été de laisser la situation en l'état un an de plus pour faire le point sur la
nécessité de ces lectures.
Heureusement, les enseignants.es de français se sont rapidement mobilisés.ées et ont demandé à
plusieurs reprises la régulation de cette situation y compris au moyen d'une pétition.
C'est donc avec un grand plaisir que la nouvelle de l'octroi par le DIP de 15frs par élève pour cette
année a été reçue.
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Malgré les refus systématiques motivés par le manque du budget et le semi-échec de l'affaire du TAF
l'an dernier, cette réponse montre bien que la mobilisation est forcément nécessaire, même si pas
toujours suffisante, lorsque l'on veut obtenir des changements.
On espère que cet argent ne se révèlera pas être pris sur un autre budget, mais qu'il s'agit bien d'un
ajout nécessaire et surtout qu'il sera pérennisé.
P.

Classes d’alphabétisation
Pour la rentrée de l’année scolaire 2016-17, la DGEO, anticipant un afflux d’élèves migrants, ouvrait
une classe d’alphabétisation dans cinq Cycles d’Orientation. L’effectif de ces classes était alors fixé à
10 élèves.
L’effectif prévu d’une cinquantaine d’élèves âgés de douze à quinze ans et spécifiquement « alpha »
(c’est-à-dire pas ou peu scolarisés ou bien ne possédant pas l’alphabet latin) n’a jusqu’ici pas été
atteint et la tendance a été de remplir ces classes alpha avec des élèves relevant des classes d’accueil
ordinaires ou de l’enseignement spécialisé, jusqu’à atteindre un effectif de 12, voire 13 élèves. Les
enseignant.e.s ne comprennent pas pourquoi on dépasserait les 10 élèves dans une classe « mixte »,
alors que l’hétérogénéité y est sans commune mesure plus difficile à gérer que dans une classe
composée uniquement d’élèves alpha.
Enseignant.e.s moins disponibles, moments de cours peu adaptés à leurs besoins spécifiques, gestion
de classe plus difficile ; ce sont en premier lieu celles et ceux pour qui ces classes étaient pensées, les
élèves alpha, parmi les plus fragiles, qui ont eu le plus à souffrir de ces conditions de travail péjorées.
Les élèves alpha requièrent un enseignement d’un type tout différent de celui destiné aux élèves déjà
scolarisés dans leur langue maternelle. Les enseignant.e.s n’admettent pas que le dispositif des
classes alpha se voie ainsi mis à mal, alors que sa nécessité est avérée et reconnue par l’ensemble
des professionnel.le.s œuvrant avec ces élèves, arrivant souvent de zones en guerre ou de camps de
réfugiés et qui n’ont jamais ou très peu été scolarisé.e.s. Sans cette phase indispensable
d’alphabétisation qui prend une année et demie à deux ans, il sera impossible à ces élèves de
poursuivre une scolarité en classe ordinaire, puis d’entreprendre une formation professionnelle. Se
posera alors la question du coût réel pour la société de ces élèves sans formation.
Au mois de mai 2019, après un deuxième semestre particulièrement chahuté, avec des arrivées
incessantes d’élèves ne relevant pas de l’alphabétisation dans leurs classes, les maître.sse.s de classe
des cinq établissements concernés se sont associés pour faire parvenir au service compétent de la
DGEO un rapport détaillant les importantes difficultés causées par des décisions administratives
prises sans aucune consultation des intéressé.e.s, les enseignant.e.s travaillant au quotidien dans les
classes alpha.
Ces maître.sses. de classe, pour qui le management top-down en vigueur à la DG n’est pas une fatalité,
demandaient un temps d’échange avec les personnes chargées de planifier la scolarisation des flux
d’élèves, pour qu’elles puissent entendre les besoins du terrain, et que soit formé un groupe de travail
pour trouver des solutions aux problèmes signalés. À ce jour, il ne leur a été retourné qu’un très poli
accusé de réception.
J.T.

Le SSP accompagnera les maître.sse.s de classe alpha dans leur démarche.
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Communiqué de presse de la FEG :
rentrée 2019-2020 POUR UNE ECOLE QUI SE DONNE LES MOYENS D’ETRE
INCLUSIVE !
Genève, le 20 août 2019
La traditionnelle conférence de rentrée du DIP (Département de l’instruction publique) a permis de
confirmer l’importance qu’accorde l’État de Genève à l'école inclusive. Si la FEG partage les objectifs
du DIP, elle dénonce cependant le manque de moyens alloués à sa mise en œuvre.
Les effectifs moyens par classe restent stables à un niveau que nous dénonçons depuis longtemps
comme trop élevé, en effet, des maxima doivent être fixés et respectés dans tous les ordres
d'enseignement. Pour une véritable école inclusive, la FEG demande que les élèves à besoins
particuliers soient pris en compte dans l'organisation des classes et se traduise par une diminution
des effectifs afin de garantir un accueil de qualité pour tous les élèves.
Les enseignant.e.s attendent de plus un renforcement de la formation pédagogique et didactique,
initiale et continue, en adéquation avec l'ambition d'une école vraiment inclusive. La FEG demande
que des formations continues soient organisées sur temps d’enseignement, sans incidence sur le
catalogue général des formations continues. Dans ce sens, elle rappelle également qu’elle défend
une formation initiale de cinq ans pour les enseignant.e.s primaires, confronté.e.s à des
problématiques pédagogiques de plus en plus variées et complexes.
Les associations restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Francesca MARCHESINI,
Julien NICOLET-DIT-FELIX,
Waël ALMOMAN,
Fabienne PAYRE,

SPG
FAMCO
UNION
SSP/enseignement

Les articles sont publiés sous la responsabilité du comité du groupe enseignement du SSP-GE
Permanences tous les vendredis et sur demande
http://www.sspge.ch / secretariat@sspge.ch / Tél. 022 741 50 80
POUR DEVENIR MEMBRE : http://ssp-vpod. ch/nous-rejoindre/adhez
Contacts : Margarita Castro, secrétaire syndicale / m.castro@sspge.ch / Tél. 022 741 50 86
Permanences tous les vendredis et sur demande
http://www.sspge.ch / secretariat@sspge.ch / Tél. 022 741 50 80
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CPEG, Caisse de Prévoyance de l’État de Genève
Décision d’une baisse des rentes des enfants des retraité.e.s de la CPEG,
inacceptable et peu démocratique, contestée par le Cartel intersyndicale de la
fonction publique et du secteur subventionné.
C’est avec consternation que le Cartel intersyndical de la fonction publique a pris connaissance de la décision
du comité de la CPEG de juin 2019 de baisser fortement les pensions des enfants en formation des retraité.e.s
de la CPEG. Cette décision a été prise peu de temps après que le peuple ait accepté la loi de financement de
la Caisse de retraite de l’État (loi 12'228).
Le Comité de la CPEG a choisi de réduire ces rentes dès le 1er janvier 2020, en les ajustant à la rente minimale
LPP par souci d’économies de bouts de chandelle.
Cette décision affecte les revenus des familles et des jeunes et tout particulièrement de celles et ceux qui sont
aux études au moment de la retraite de leurs parents.
Cette situation est incompréhensible alors que :
 elle fait suite au vote du 19 mai garantissant une capitalisation suffisante de la CPEG
 beaucoup de parents ont des enfants de plus en plus tard, y compris les femmes.
Par cette mesure on met des bâtons dans les roues des familles et de leurs enfants qui souhaitent
notamment poursuivre leur formation.
La décision de la CPEG a été prise sans mesure transitoire, avec effet immédiat, mettant de nombreuses
familles dans une situation difficile dès janvier 2020.
De plus, cette décision fait fi de la position unanime de l’assemblée des délégué-e-s de la CPEG qui lors d’une
consultation s’est vivement opposée à cette mesure mise en discussion au mois de mai 2019.
Le Cartel demande instamment que cette décision soit revue par le Comité de la CPEG
Pour le Comité du Cartel intersyndical de la fonction publique et du secteur subventionné
Fabienne Payré-Françoise Weber-Francesca Machesini
https://www.cpeg.ch/wp-content/uploads/2019/07/CPEG-INFO-n%C2%B011_juin-2019- versionWeb.pdf?timestamp=1568021547 (page 2)

Une décision injuste contre les employés !
En lisant le CPEG-INFO de juin 2019, nous avons appris avec consternation la décision du comité de
la CPEG de modifier les conditions d’octroi et les modalités de calcul des pensions d’enfants de
retraités au 1er janvier 2020 : elles ne seront plus versées avant que l’assuré ait atteint 65 ans et elles
ne correspondront plus, comme maintenant, au 20% de la pension du retraité, mais seront calculées
selon le minimum LPP légal. Cela entraîne une réduction de 40% à 70%, selon les situations, qui
pénalise tous les enfants de pensionnés et notamment ceux dont les parents sont proches de la
retraite et n’ont plus la possibilité de prendre des mesures palliatives pour continuer à assurer
correctement l’entretien et la formation de leurs enfants.
Il convient de souligner ce qui suit :


Cette décision s’écarte résolument des règles et pratiques de toutes les caisses de pension
publiques romandes. Elle avait par ailleurs été rejetée à l’unanimité par l’Assemblée des
délégués de la CPEG, ce qui pose clairement un problème de gestion de la caisse et en dit long
sur le mépris manifeste du Comité envers les représentant.e.s des salariés et des
pensionné.e.s.
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Elle entraîne une dégradation importante des prestations en question, d’autant plus
choquante que ce sont les enfants des retraité.e.s concerné.e.s qui en sont les principales
victimes. N’oublions pas, en effet, que ces prestations sont destinées à subvenir aux besoins
des enfants et qu’elles servent et doivent servir aux enfants.
A l’instar des pensions d’enfant d’invalide et d’orphelin, celle d’enfant de retraité.e intervient
au moment où les revenus familiaux diminuent de manière sensible. Depuis des décennies,
le montant des trois types de pension est identique ; la modification souhaitée par le comité
est absolument discriminatoire pour les enfants de retraité.e.s, dont les besoins – de
formation par exemple – ne sauraient être considérés comme inférieurs à ceux des autres.
Dans tous ses communiqués depuis mai 2017, le comité de la CPEG a indiqué que le
« deuxième train de mesures structurelles » - qui incluait celle touchant les pensions
d’enfants de retraités – n’entrerait en vigueur que si aucune loi n’était promulguée en temps
utile. Cette condition ayant été remplie, il est absolument déloyal que le comité opère cette
volte-face inconcevable ; déloyal mais aussi inopportun et incompréhensible vu la
(re)capitalisation votée par le peuple.
En fixant au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de cette mesure, le comité crée une inégalité
de traitement aux dépens des enseignant.e.s qui, contrairement aux autres fonctionnaires,
ne peuvent plus décider de partir en retraite avant cette date. Il n’y a pas d’autre exemple
d’une telle inégalité de traitement dans l’histoire de notre caisse. Par ailleurs, l’absence d’un
délai ou de mesures transitoires non seulement rompt avec les pratiques récurrentes de la
CPEG et ex-CIA, mais surtout, crée une situation discriminatoire, au sens moral et juridique
du terme.

La procédure en cours doit être stoppée et ce funeste projet abandonné. Si, toutefois, la décision
devait être entérinée, nous exigeons l’instauration de mesures transitoires, permettant à tous les
fonctionnaires qui le souhaiteront de prendre une retraite anticipée avant l’entrée en vigueur de la
mesure, sans perdre le droit de demander la rente-pont AVS dans les délais requis.
M.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Des associations enseignantes et du syndicat SSP

NON à une directive qui menace les libertés individuelles
du corps enseignant
Dans sa volonté de présenter au plus vite une réaction politique à la gestion calamiteuses des graves
affaires concernant quelques membres du corps enseignant genevois, le Département de l'Instruction
Publique (DIP) a édicté à la rentrée la Directive D.RH.00.25 sur les "devoirs de fonction des membres
du personnel enseignant, administratif et technique (PE et PAT) en matière de protection de l'intégrité
physique et psychique des élèves, apprentis et stagiaires et de respect de leur dignité" (directive ciannexée), dont l’objectif vise à protéger les élèves. Ce texte, malheureusement, menace dans le
même temps les libertés individuelles du personnel enseignant en dehors de leur activité
professionnelle.
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La SPG, la FAMCO, l'UNION, l'AGEEP et le SSP, qui représentent le corps enseignant genevois de l'école
primaire, du cycle d'orientation et de l’ensemble des établissements du secondaire II, dénoncent
l'absence d'écoute du DIP, qui a ignoré leurs remarques constructives exprimées durant toute l'année
scolaire 2018-19 sur la forme comme sur le fond; elles dénoncent également le texte final, qui prétend
enfermer les enseignantes et enseignants dans leur devoir d’exemplarité professionnel à toute heure
du jour et de la nuit.
Soutenant le DIP dans sa mission de garantir la sécurité psychique et physique des élèves qui lui sont
confié.e.s, et reconnaissant, à l’évidence, que les membres du corps enseignant détenteurs.trices de
l’autorité scolaire au sein de leur établissement doivent, par une posture professionnelle exemplaire,
éviter tout abus de pouvoir, les associations représentant les enseignant.e.s genevois.es rappellent
cependant que le département a aussi, en tant qu’employeur, le devoir de veiller à la sécurité
physique, psychique et juridique de ses collaborateurs.trices.
Or, manifestement pris de panique, le DIP ne fait que reprendre dans sa directive la faible
jurisprudence en matière de devoir d’exemplarité du corps enseignant, sans en clarifier les attentes
concrètes. En s’y référant systématiquement dans sa directive, mais en se refusant dans le même
temps à en préciser les contours, le DIP porte ainsi un coup sévère à la relation de confiance qu’il
entretenait avec son personnel enseignant, qui craint dorénavant à juste titre les sanctions
arbitraires et les tribunaux.
L’extension du principe flou d’exemplarité à tous les pans de la vie du/de la fonctionnaire, à
l’exception de sa stricte sphère privée, plonge par ailleurs les membres du corps enseignant actifs.ves
dans le monde politique, associatif, sportif ou artistique dans un profond désarroi, tant la définition
d’un «comportement auquel (les élèves et leurs parents) puissent s'identifier» est lacunaire, autant
dans la directive que dans la jurisprudence.
La directive D.RH.00.25, bien qu’elle vise l'objectif fondamental de protéger les élèves, énonce des
principes dont les conséquences, potentiellement graves pour le personnel enseignant du DIP, sont
inacceptables. Les associations représentantes du corps enseignant genevois demandent donc son
retrait immédiat, le temps qu’aboutisse un texte capable de restaurer la confiance et la sérénité des
parents, des élèves, et du personnel enseignant. La sécurité des élèves du canton mérite des gardes
fous explicites, mis en place avec intelligence.

©Journal d’un avocat
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