Mme La Conseillère d’État
Anne Emery-Torracinta
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6
Case postale 3925
1211 Genève 3

Genève, le 1er décembre 2015

Chère Madame,
Madame la Conseillère d’État chargée du département de l'instruction publique,
Extrêmement préoccupés par les coupes budgétaires 2016 annoncées et par la loi Personal-stop
adoptée par le Grand Conseil le 13 novembre dernier, nous sommes de nombreux enseignants à
soutenir le mouvement de grève.
Nous croyons à un service public de qualité et nous pensons que les mesures budgétaires annoncées
ne nous permettrons pas de maintenir une bonne qualité d'enseignement.
Nous avons également été fortement touchés (et déçus) par les réactions de bon nombre de
citoyens, même au sein des politiques, en étant traités notamment d'enfants gâtés. Nous avons dû
contrer beaucoup de clichés sur les enseignants. Il y a probablement beaucoup de personnes qui
ignorent notre cahier des charges et les réalités de la profession enseignante. C'est afin d'expliquer
notre métier que nous avons créé le texte ci-joint.
Si nous tentons jour après jour d'informer la population de la réalité de notre métier, nous avons
aujourd'hui besoin de vous et de votre statut, pour faire cela à plus grande échelle. Nous avons
besoin que les citoyens vous voient davantage à la télévision et vous entendent davantage à la radio
pour clarifier et défendre notre profession. Cela est très dur de constater que l'image de celle-ci
souffre d'une critique injustifiée alors que la mission de l'école devient de plus en plus éducative.
Nous partageons donc avec vous le fruit de notre travail et nous espérons de tout cœur que vous
pourrez nous aider à mieux informer les citoyens sur notre quotidien.
Par ailleurs, nous profitons de ce présent courrier pour vous proposer de mettre en place une
assemblée (dont vous choisiriez la modalité), afin de répondre aux différentes questions des
enseignants et de partager autour de nos préoccupations respectives.
En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous porterez à ce message.

Nous, enseignant(e)s de l'école de XXXXXXXXXX

