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COMMISSION INTERNE DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉS
Séance du 12 novembre 2013

Procédure d’engagement OMP : entretiens
Il est fait état de plusieurs situations de personnes ayant subi des pressions ou des
questions déplacées lors de leur entretien d’embauche par la direction de l’OMP (pas
de temps partiel, pas de grossesse avant un temps imposé, questions sur le
physique de certaines personnes, sur des événements familiaux, etc.)
La SPG invite les collaborateurs/trices de l’OMP ayant subi ce genre de nuisances à
prendre contact avec le Groupe de Confiance pour dénoncer les maltraitances
subies.
Rapport SRED
Le comité a reçu une copie des rapports sur l'analyse de la charge de travail des
enseignant-e-s dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement spécialisé qui
ne peut pour l’heure pas être diffusée.
Boycott de la formation du 13 novembre
La SPG, en cohésion avec la CP, a proposé un boycott de la « formation » du
mercredi. Ce boycott est une réponse à la non prise en compte des revendications
et/ou doléances. Ce boycott est aussi à mettre en lien avec le fait que la DGOMP ne
reconnaisse que partiellement la formation initiale des enseignant-e-s et impose à
toutes les personnes nouvellement engagées une « spécialisation » hors temps de
travail en présence des enfants (le mercredi après-midi).
Dossier EFP
En juin dernier, J. Garcia est venu à Conches imposer une série de changements:
déplacements de collaborateurs/trices, changements d’horaires, modification de la
fonction des maîtres d’atelier qui deviennent des MS, un exemple malheureux est
donné : un maître d’atelier métal a été déplacé à St-Gervais pour faire de la
pâtisserie.
Une réunion avec les syndicats (SSP-VPOD et SIT) se déroule en même temps que
la commission interne du jour pour mettre sur pied des modalités d’action
concernant les 2 EFP. Pour plus de cohérence, les EFP souhaitent être reçues
ensemble par la DGOMP qui refuse et n’accepte pas la présence des syndicats aux
réunions. Le 5 décembre prochain, l’EFP Conches refusera de rencontrer la direction
générale et demande le soutien des collègues.
Les portraits
Ce document, prévu à l’origine comme un outil interne de travail pour l’enseignante, doit être maintenant transmis aux DSSI ; cela pose un problème de contenu et
de destinataire.
Cahier des charges des responsables pédagogiques
 sur la responsabilité pédagogique dans les regroupements : où en est la
phase pilote, quid du groupe de suivi ?
 sur le cahier des charges des responsables pédagogiques en général: il faut
distinguer CC des RP de regroupement (rejeté par la majorité des collègues
concerné-e-s) de celui des RP de CMP.
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Concertation avec la DGOMP
Le constat d’échec de la concertation DGOMP et partenaires sociaux reste identique.
Les rencontres SPG-DGOMP ne donnent pas satisfaction (les PV sont transmis en
retard ou pas transmis du tout, ne sont pas validés, les ordres du jour ne sont pas
respectés, etc.)
Quels moyens mettre dès lors en place pour qu’une véritable concertation puisse
avoir lieu et que la DGOMP modifie son fonctionnement ? Plusieurs mesures sont
évoquées :
 effectuer un nouveau listing de tous les disfonctionnements
 ne plus participer pour un temps aux séances, formaliser la politique de la
chaise vide
 faire un article de presse : informer le public, les parents pour les mettre au
courant des disfonctionnements.
Laurent Vité écrira un courrier pour que la prochaine rencontre SPG-DGOMP, le 25
novembre prochain, soit maintenue en dépit de l’annonce faite par S. Eliez de
l’abandon de ces réunions, remplacées par des séances présidées par le conseiller
d'Etat, 4 fois par an.
Ordre du jour SPG-DGOMP du 25 novembre 2013
 déplacements de personnel
 formation/recyclage OMP du mercredi matin
 formation initiale et spécialisation
 entretiens d’engagement
 groupe de suivi du cahier des charges des responsables pédagogiques
 dossier des EFP
 maltraitances institutionnelles
 mercredi matin : horaire
 disparition des séances de regroupement
Dates à retenir :
 mercredi 20 novembre 2013, assemblée générale du personnel
 lundi 25 novembre 2013, rencontre SPG-DGOMP à 14h
 lundi 2 décembre 2013, CP-DGOMP à 17h
 jeudi 16 janvier 2014, commission interne de l’enseignement et de l’éducation
spécialisés
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