Séance entre la direction de l’OMP et la SPG
13 mai 2013, 14h30-16h00, à l’OMP
Présent-e-s SPG :
Présent-e-s OMP :

L. Vité, A.-L. Fernandez, D. Aebersold Aguzzi, S. Théodoloz, M.-L. Danalet,
S. Eliez, M. Dandelot, C. Vincent Gatti,

Ordre du jour proposé par la commission interne spécialisée :
•
cadre et respect des séances : PV, dates, fréquence
•
surcharge administrative/séances bilans-projets de fin d'année
•
fermeture/ouverture de regroupements ou de CMP
•
liste des postes vacants
•
santé du personnel/soutien hiérarchique face à la violence de certains élèves et face aux
plaintes des parents
•
cahier des charges enseignant-e-s/éducateurs/trices
•
phase-test des responsables pédagogiques des regroupements: état des lieux
•
dossier EFP
•
mercredi matin

1. Cadre et respect des séances : PV, dates, fréquence
La SPG insiste sur le respect des séances, leur régularité, demande que les dates soient agendées pour
l'année suivante et respectées. Elle ajoute que les PV font largement la place aux remarques de la
direction mais font l'impasse sur les constats et les revendications de la SPG. La DGOMP remarque
qu'il n'y a pas de représentant-e-s de CMP dans la délégation SPG ; la SPG rétorque que les
représentant-e-s de CMP sont présent-e-s lors des commissions internes.
2. Surcharge administrative/santé du personnel
La SPG différencie tâches administratives et évaluation pédagogique, donne l'exemple des formulaires
des transports à remplir par les enseignant-e-s pour mettre en lumière la surcharge de tâches
administratives au détriment des tâches pédagogiques. La SPG dénonce une fois encore l'absence de
prise en compte des difficultés rencontrées sur le terrain par le personnel, le manque de soutien de la
direction, l'augmentation de la violence, des situations-limites vécues dans de nombreux lieux.
La direction nie une augmentation quantitative des situations à risques, s'étend longuement sur
l'évolution de la société et des populations d'enfants accueillis, etc. Elle n'offre aucune réponse
concrète aux problèmes soulevés par la SPG qui réclame autre chose que des constats et des
généralités.
3. Séances bilans-projets de fin d'année
La SPG souligne l'incompréhension du personnel devant la note de M.Dandelot concernant les
journées bilans/projets et l'absence de concertation avec les différents partenaires.
La DGOMP met en avant une argumentation basée sur les motifs habituels de soutien aux familles, ne
faisant aucunement mention d'une organisation pour le moins précipitée et arguant qu'elle dépend des
négociations statutaires.
4. Fermeture/ouverture de regroupements ou de CMP
La direction informe que le regroupement des Tattes disparaît et qu'une classe s'ajoute aux deux
classes du regroupement des Palettes. Le foyer de Mancy déménage dans un ancien EMS situé entre
Sézenove et Soral. L'équivalent de la structure sise au CO de la Florence va être créé au CO du
Vuillonex. La SPG demande si cette structure va être remplie, celle de la Florence ne l'étant
absolument pas. La DGOMP communique que l'unité 5 de l'EFP Saint-Gervais disparaît également
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alors même que le personnel de cette structure n'en est pas encore informé...

Points non traités à reprendre lors de la prochaine rencontre
•
liste des postes vacants
•
santé du personnel/soutien hiérarchique face à la violence de certains élèves et face aux
plaintes des parents
•
cahier des charges enseignant-e-s/éducateurs/trices
•
phase-test des responsables pédagogiques des regroupements: état des lieux
•
dossier EFP
•
mercredi matin

Prochaine rencontre SPG-OMP lundi 3 juin
Notes de séance : Marie-Laure Danalet
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