COMMISSION INTERNE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉS
Séance du 5 novembre 2009

1. Délégation SPG pour la journée de travail de fin novembre (ou décembre…) :
La commission interne désigne 8 délégués. Charles Beer avait garanti le 27 octobre que cette
journée aurait lieu avant fin novembre mais la date du 11 décembre semble retenue (à
confirmer).
2. Préparation de la prochaine rencontre SPG-direction SMP :
La commission interne désigne 4 délégués et 2 remplaçantes disponibles en cas de besoin.
Cette rencontre, dont la date n’est pas encore connue (mais qui aura lieu avant fin novembre),
réunira les délégués SPG et Mme C. Vincent-Gatti, Messieurs S. Eliez, J-P. Biffiger et M.
Dandelot.

Sujets que nous souhaitons voir abordés :
−
−
−
−

Horaires des enseignants des CMP et de l’EFP Conches en particulier (cf. point 5)
L’avenir des regroupements spécialisés et des éducateurs des REP
Le nouvel organigramme de l’OMP (cf. point 4)
Retour sur la rencontre du 5 novembre avec les DIR-E de 3 établissements (cf. divers)

3. Suite de l’AG du personnel du 15 septembre :
Le bilan de cette AG, dont l’organisation a été prise en charge par la SPG essentiellement, est
plutôt positif, malgré le fait que nous étions trop peu nombreux (env. 90 personnes).
Cf. la résolution sur le site de la SPG.
Nous regrettons que « le groupe des pétitionnaires » n’ait toujours pas transmis (aux collègues)
ses commentaires concernant le projet de rapport final, comme cela nous a été annoncé lors de
l’AG.
Nous attendons la tenue de la prochaine journée de travail pour fixer une éventuelle nouvelle
AG du personnel.
4. Retour de la séance du 27 octobre :
Nous sommes globalement déçus de cette rencontre :
− Le projet de rapport final n’a pas été distribué à tous les collègues, comme cela a été dit
en introduction
− Le retour des remarques des partenaires était bien maigre et passait sous silence un
certains nombres de critiques et/ou alertes.
− On avait le sentiment que beaucoup de choses étaient déjà décidées, alors qu’une
journée de travail doit encore avoir lieu sur ce projet de rapport.
− L’organigramme présenté ne correspond pas à celui qui se trouve dans le projet de
rapport final.
− L’avenir des inspecteurs et des « responsables de regroupements » n’a jamais été
discuté avec les partenaires dans les termes utilisés ce jour-là.
− Les réponses apportées par le Conseiller d’Etat concernant l’avenir des regroupements et
des éducateurs des REP étaient loin d’êtres rassurantes et ne correspondent pas au
contenu du projet de rapport.
− Le calendrier annoncé n’est pas crédible
− Nous y avons appris que la rédaction du règlement concernant la loi sur l’intégration est
à bout touchant : le syndicat n’a pas été consulté pour ce travail
− Etc.
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5. Horaires des enseignants à l’EFP de Conches :
Les enseignants doivent assurer la surveillance des repas entre 11h30 et 13h30. Auparavant, les
collègues recevaient 80.- et le repas pour effectuer ces 2h, ce n’est plus le cas actuellement. De
plus ils doivent payer des impôts sur ces repas (prestation en nature).
− On ne peut pas simplement comparer leur cas à celui des CMP puisque, justement il
s’agit d’une école, avec des horaires d’école.
− Le problème ne se pose pas à l’EFP Saint-Gervais puisqu’il n’y a pas de cantine.
Un questionnaire a donc été élaboré par une collègue et distribué à tous les enseignants de
l’école avec pour date de retour le 12 novembre. Affaire à suivre.
6. Divers :
− Un Dir-E (nom connu de la SPG) ne supporte pas que 7 enseignants, certains de l’ens.
spécialisé, recevant des stagiaires AET2, se rendent à l’Uni le 3 décembre pour une
journée de co-formation car lui-même a prévu une formation dans son établissement ce
jour-là. Il veut que l’Uni déplace la date de la journée de co-formation…
− Aujourd’hui a eu lieu une rencontre entre les Dir-E des Palettes, du Vélodrome et des
Grottes avec Messieurs Boesiger, Biffiger et Madame Hahn, concernant les intégrations.
Nous ne pouvons que constater et regretter que ni les CMP concernés (Voirets et
Vermont) ni la SPG n’aient été, ne serait-ce qu’informés, à défaut d’être invités, de la
tenue de cette séance. Ces 3 Dir-E se posent des questions concernant le statut de leurs
établissements, vu le nombre important d’intégrations auquel ils font face, et souhaitent
obtenir des aménagements (baisse des effectifs, engagement d’un éducateur par
exemple).
− Dans le cadre de sa tournée des écoles, Madame Jeanrenaud Dokic et Monsieur Boesiger
iront visiter l’école des Grottes. Ils enchaîneront avec une rencontre, à 16h30 avec la DirE, les enseignants de l’école, les 2 enseignants de Vermont et Martine Hahn. A noter que
la responsable pédagogique de Vermont n’a pas été informée de cette réunion.
− Monsieur Dandelot a demandé à la Dir-E du Vélodrome et à la Dir-E des Grottes de se
rendre demain à Delémont, accompagnées de 3 ou 4 enseignants qu’elles auront
désignés, pour assister à la journée sur l’autisme de la CDIP. La Dir-E des Grottes a
refusé.
−

La SPG cherche toujours des délégués pour le Cartel (Assemblée des délégué-e-s), où
elle a encore une dizaine de places inoccupées.

La prochaine commission interne aura lieu le :

Mardi 19 janvier 2010 à 17h00 à la SPG
Manuela Baud
manuela.baud@edu.ge.ch

P.S. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, commentaires et autres sujets que vous
souhaiteriez aborder en commission.

Société pédagogique genevoise – 14, bd Georges-Favon – 1204 Genève – T 022 329.26.60 – F 022 320.61.63
Correspondance : case postale 5434 – 1211 Genève 11 – spg@infomaniak.ch - www.spg-syndicat.ch

