PV de la commission interne AV/SPG
du lundi 27 janvier 2014

ordre du jour proposé:
1)Retours du terrain
2)organisation de la rentrée 2014 nouvel horaire scolaire:
-résultats phase test et simulations d'horaire dans les
établissements.
3)Divers

1) -Attention aux formulaires papier à remplir avec des heures spécifiques incluses, il faudrait
détailler l’horaire, ne pas mettre que le chiffre total. De même le formulaire de vœux à remplir en
ligne nous inquiète car quand on veut modifier son taux horaire on doit aussi compter le nombre de
périodes avec les heures spécifiques incluses. C’est un glissement dangereux. La crainte exprimée
est que comme notre cahier des charges contient des tâches qui se font actuellement sur les heures
spécifiques si on nous les enlèvent on devra les faire un plus.
Nous voulons donc demander à la direction de continuer à compter nos périodes de travail sur 26
périodes face aux élèves pour un temps plein.
Nous proposons donc de faire un modèle de lettre que tous les MDAS pourraient envoyer puisque
qu’ils ont été obligé de les remplir avec les heures spécifiques incluses afin de « marquer le coup ».
-La SPG demande actuellement à la direction que les formateurs de terrain MDAS puisse prendre
sur leur heures spécifiques pour alléger la tâche, à suivre…
2) -Attention aussi de ne pas accepter de baisse du temps de travail. Cela peut influer sur la retraite,
il faut 5 ans de taux stabilisé par exemple pour prendre son plend. De plus l’accord sur l’emploi est
très clair, on ne peut pas obliger un collaborateur à modifier son taux de travail.
Cette information car certain de nos collègues subissent la pression de leur directeur : pouvoir rester
dans l’établissement à la condition de baisser ou augmenter leur taux de travail.
-Le redéploiement se fera de manière centralisée pour cette rentrée 2014 avec concertation au
niveau régional entre les directeurs, c’est la seule information que l’on a actuellement. C’est
visiblement encore le grand flou. Dans les établissements on entend tout et son contraire.
A suivre dons attentivement et la SPG va demander à la direction une séance avec des représentants
MDAS.
-Pour l’organisation des horaires la présentation faite à la SPG des résultats de la phase test était peu
probante car elle ne comportait que les résultats d’un seul établissement sur les onze concernés.
De plus les informations ne sont pas identiques dans les établissements et même les processus de
concertation ( quand il y en a) ne sont pas les mêmes.
3) -Marianne Sottas renonce à sa charge au comité SPG, donc nous n’avons plus de représentant
dans cette instance. DONC ANNONCEZ VOUS !!!
- De même Anne-Marie Weber aimerait être remplacée à la commission de la formation.

-Les formateurs de terrain présents nous informent que les nouveaux engagés MDAS en formation
à l’UIFE ( institut de formation des enseignants dépendant de l’université pour le primaire et le
secondaire) subissent une énorme pression.
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