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COMMISSION INTERNE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉS
Séance du 27 avril 2010

1. Retour de la rencontre SPG-direction OMP du 9 mars 2010 :
Voir le PV de cette réunion sur le site : www.spg-syndicat.ch, aller ensuite dans « dossiers »,
puis dans « enseignement spécialisé », puis dans « documents divers ».
2. Assemblée générale du personnel de l’OMP :
Ni le DIP, ni l’OMP n’ont réagi à la résolution prise à l’unanimité lors de l’AG réunie le 24 mars
2010. De plus, aucun nouveau projet de mandat de la commission paritaire n’est parvenu aux
syndicats malgré la lettre écrite à Charles Beer. Cette inertie de la part du département et de
notre direction est scandaleuse et montre le peu de cas que la hiérarchie fait du personnel. Alors
que dans les discours de cette même hiérarchie, les enfants et jeunes à besoins éducatifs
particuliers ou handicapés dont nous avons la charge, semblent être une priorité, on ne peut
que regretter et dénoncer le fait que concrètement il ne se passe pas grand-chose, voire rien de
la part des autorités qui permette de mettre en place, de coordonner et d’évaluer les pratiques
entre les différents niveaux d’enseignements et le nouveau fonctionnement dû à la mise en
place de l’OMP.
La commission interne demande donc aux 3 syndicats concernés (SPG/SIT/SSP) de relancer
sans plus attendre le DIP et la direction de l’OMP, afin qu’ils honorent leurs promesses.
3. Préparation de la rencontre SPG-direction OMP du 11 mai 2010 :
Voici les points que nous souhaitons voir traités lors de cette séance :
− repas à l’EFP de Conches (cf.point 4)
− commission du personnel de l’OMP (cf. point 2)
− avenir du mercredi matin dans les CMP
− les MS et l’OMP
− groupe de travail sur les cahiers des charges des RI et des inspecteurs
− organigramme de l’OMP
− poste, rôle et statut de Mme. H. Wood
− éducateur référent dans les REP
− remplacement d’éducateur dans les REP
4. Les repas à l’ EFP de Conches :
C. Vincent Gatti est allée rencontrer l’équipe de l’EFP. Elle a rappelé la particularité de ce lieu,
qui n’est ni vraiment une école, ni vraiment un CMP et elle a donc demandé aux collègues d’être
patients concernant la gestion du problème des repas. Elle a également proposé que les équipes
des deux EFP (Conches et Saint-Gervais) se rencontrent afin de mettre sur pied une commission
qui aurait pour but de présenter un projet argumenté aux instances politiques, pas avant
2011/2012, en vue d’obtenir un éventuel budget. C. Vincent Gatti a encore précisé qu’il était
hors de question pour l’OMP, à l’heure actuelle, de rémunérer les collègues pour les heures qu’ils
sont obligés d’effectuer pendant les repas, repas qui leurs sont de plus toujours facturés.
Face aux réactions vives des collègues, elle a préconisé qu’en attendant mieux, ils s’arrangent
entre eux afin de récupérer leurs heures…
Cette situation et ces propos de la direction sont totalement inacceptables et le syndicat
profitera de la prochaine rencontre avec la direction de l’OMP pour le faire savoir et agira en
sorte que la situation soit réglée d’ici à la prochaine rentrée scolaire, au plus tard.
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5. Divers :
1. Retour des questionnaires de la consultation HHS, le 10 mai 2010. Il est essentiel
d’y répondre en masse. Pour plus de renseignements sur le sujet, aller sur le site
de la SPG.
2. AG du Cartel intersyndical le 29 avril à 20h à la salle du Faubourg
3. AD de la SPG le 4 mai à 18h à la Maison des associations
4. AGO de la SPG le 1er juin à la salle des fêtes de Carouge

La prochaine commission interne aura lieu le :

Jeudi 10 juin 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.
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