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INFO BULLETIN INFO-ENSEIGNEMENT 

       Printemps 2017 

SSP- Syndicat des services publics

Une année 2016-17qui se définit autour de multiples enjeux : 
 
Grâce à la solidarité, à la mobilisation de tous autour d’une cause, et surtout avec trente fois 
moins de moyens financiers que les partis dits de droite, nous sommes arrivés à obtenir une 

lisibilité effective de nos 
enjeux syndicaux ; le refus de 
la nouvelle réforme des 
entreprises, la RIE III, en 
témoigne. C’est  une étape 
gagnante. Pourtant il sera 
nécessaire de fournir bien 
d’autres efforts si nous 
souhaitons éviter le 
démantèlement de tous les 
acquis sociaux défendus lors 
du siècle dernier. 
Aujourd’hui, on repousse l’âge 
de la retraite, on parle 
d’égalité pour les femmes non 
pas en corrigeant les 
inégalités mais en alignant la 
femme sur  un plan social des 
plus douteux puisque  PV2020 

http://orthophonie-et-patrimoine.blogspot.fr/2008/10/carpimko-de-profundis.html 

compte sur la modification de l’âge pivot des femmes à 65 ans. 

C’est aussi le démantèlement de notre deuxième pilier qui est visé par le Conseil d’Etat si nous 
ne nous mobilisons pas pour une capitalisation de la CPEG. 
Ce sont des postes en moins au niveau du personnel administratif (PAT) avec transfert de 
charge sur les enseignants qui se confirment aujourd’hui. 
C’est une réforme de l’école vers l’école inclusive, sans les 4 millions promis en début de 
législature, qui se déroule sous nos yeux. Une école inclusive essentiellement financée par la 
réallocation de budgets : la formation continue en a fait les frais. 
Alors si vous souhaitez préserver votre école et éviter son démantèlement nous vous 
invitons à rejoindre le groupe enseignement du SSP. 
Toute personne du groupe enseignement souhaitant venir au comité est bienvenue. Elle 
pourra s’investir et prendre en charge un des domaines sur lesquels il sera nécessaire de 
s’investir
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Informations : 
 
La Formation continue  
essaie de rebondir, mais 
certaines formations se 
donnent sur le samedi  
matin : est-ce acceptable ? 
 
Le SSP se mobilise pour que  
le gouvernement capitalise la 
CPEG et renonce à l’âge pivot 
de 65 ans. 
 
PV 2020 : c’est parti, signez le referendum 
 
Le groupe enseignement SSP  
insufle une réflexion autour  
de la mise en place de l’école  
inclusive : un groupe FEG est  
créé. 
 
Malgré la note juridique et le sondage, des  
associations de la FEG  
acceptent les retenues de  
salaire lors des grèves à hau- 
teur de 1,2 et de 1,3. 
 
Le cours de civisme-éco ECG 
est supprimé, transfert sur les  
cours de géo et d’histoire : qui 
décide ? le Grand Conseil ?  
eh oui ! 
 
La CDIP impose une formation 
des enseignants qui ne  
satisfait pas la FEG : 
manque d’heures en respon- 
sabilité, branches non recon- 
nues, stages en enseignement  
ECG non validés .... 
 
Les directeurs de l’école primaire doivent 
enseigner : même sans 
formation pédagogique ! 

La CPEG concerne 
autant les jeunes que 
les vieux 

La CPEG, une caisse bien gérée : 
oui ! Elle a réussi à augmenter 
son capital d'un milliard en un 
an et pourtant elle reste sous-
capitalisée. 
 

Petit historique:  
Le peuple a voté la fusion CIA et CEH 
au moment où les chambres fédérales 
entraient dans le processus de  
capitalisation des caisses de 
prévoyance. Malheureusement il 
manque un principe qui permette à la 
nouvelle caisse, la CPEG (caisse de 
prévoyance de l’état de Genève)  de 
répondre aux attentes des employés et 
des retraités ; un principe qui aurait 
exigé du gouvernement, responsable 
de la caisse de pension et de ses 
employés, que l’Etat capitalise, à 
hauteur des besoins de 
fonctionnement. (note 1) Avant la 
nouvelle législation, le système de 
financement n’était pas fondé sur le 
taux de couverture (note 2), mais sur la 
solidarité entre actifs et pensionnés. 
Désormais les paramètres de 
rétribution des pensionnés 
dépendent du taux de capitalisation 
et du choix du taux technique 
imposé par les actuaires de Berne.  
Depuis la fusion des deux caisses qui 
coïncide avec l’adoption du plan adopté 
par le Grand Conseil lors de la fusion, la 
capitalisation de départ de la CPEG au 
1er janvier 2014 permet de couvrir 
uniquement les engagements envers 
les pensionnés, soit l’exigence légale 
minimale. Dès lors il aurait fallu que le 
gouvernement honore ses 
engagements et capitalise en prévision 
des fluctuations boursières. 

http://sspge.ch/spip.php?article1251
http://sspge.ch/spip.php?article1129
http://sspge.ch/spip.php?article1270
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Seulement ce devoir de capitalisation a 
été négligé  et lorsque le taux 
technique décidé à Berne en fin d'été 
2016 passe de 2,75 à 2,25, il est décidé 
de baisser le taux de la CPEG de 3,0% 
à 2,5%, ainsi la couverture tombe  de 
61% à 57%. C'est l'annonce de la 
catastrophe. Alors que la caisse tendait 
à se rapprocher de l’exigence du taux 
de couverture (capitalisation de la 
caisse) qui est fixé à hauteur de 80 %, 
d’ici 2052 (premier palier en 2020 à 
hauteur de 60%). La modification du 
taux de couverture est imposée  par 
nécessité de suivre le taux technique de 

référence et donc d’utiliser les réserves 
accumulées grâce aux bonnes 
performances de la caisse par la 
capitalisation uniquement. Ainsi notre 
caisse  n’a  plus assez de taux de 
couverture pour honorer le paiement 
des pensionnés actuels et futurs ; ceci 
alors que nous avons augmenté nos 
cotisations et baissé les prestations 
à hauteur de 12% lors de 
l’introduction de la nouvelle loi en 
2014.  Certains employés ont même 
rattrapé cette perte en recapitalisant 
leur retraite, et trêve d'ironie, deux ans 
après avoir décidé de recapitaliser, ces 
employés se retrouvent aujourd’hui  au 

niveau de capitalisation de leur taux de 
cotisation  
de 2014, c'est une sorte de jeu  de 
l'échelle, jeu de hasard. C’est bien 
difficile de concevoir  ce jeu de hasard 
imposé au niveau fédéral, puis par le 
Grand Conseil et la votation du peuple 
qui marque dans le marbre cet état de 
fait.  
Est-ce ainsi qu’il faut comprendre la 
modification du contrat d’engagement  
des fonctionnaires. L’employé fidèle 
depuis des années de travail  au sein de  
l’administration se trouve floué par une 
sorte de rupture de contrat à laquelle il 
ne peut même plus palier par un 
troisième pilier puisqu’il est, pour lui, 
trop tard. On fait fi de la fidélité de cet 
employé,  qui trop âgé, ne peut plus 
réagir à sa situation précaire de retraité. 
 
Alors comment comprendre cette 
logique? 
Les autorités laissent dire dans la 
presse ou dans le milieu bancaire que 
notre caisse est mal gérée, mais qui 
gère mal ? La caisse ou les autorités 
responsables de la caisse ? 
Il s’avère que ces allégations de 
mauvaise gestion sont fausses (cf 
tableau), la caisse de pension ayant 
reçu le prix international de Berlin 
pour son bon fonctionnement ; 
d’ailleurs sa bonne gestion a permis 
une capitalisation d'un milliard en un 
an. 
Elle a aussi reçu le prix WWF pour 
ses choix en matière 
d’investissement dans le cadre du 
développement durable. 
 
Le financement mixte  consiste à ce 
que les cotisations des employés et des 
employeurs financent une partie des 
rentes de retraite et que les intérêts d’un 
compte commun (capital) financent la 
part restante. 
Depuis qu’elle est sous la nouvelle 
législation, la CPEG doit assurer le taux 
de couverture à 100% des pensionnées 
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et un taux de couverture à 80% en 2052 
des engagements envers les actifs 
(futurs retraités). 
Or à Berne, quand les Chambres  ont 
imposé la capitalisation des caisses, 
elles n'imaginaient pas que les taux 
d'intérêts se restreindraient à des 
taux négatifs. Le jeu des banques a 
desservi nos caisses et d’ailleurs en 
2015 le taux était négatif et les taux de 
performance de la CPEG de – 0,4%, 
finalement nous cotisions pour rien!  
 
Alors tributaire du jeu capitaliste et 
non  plus de la solidarité des pairs, 
nous sommes sur une pente très 
dangereuse si notre caisse n'est pas 
capitalisée afin de répondre au jeu 
imposé par les lobbies économiques 
qui ont œuvré à Berne. 

Fin 2016, au Grand Conseil, le PS a 
proposé à la CPEG de consolider sa 
présence dans le projet de la Praille en 
achetant les terrains de Firmenich, ce 
qui a heureusement été fait. 
       Mais le parti PLR annonce un 
projet de loi intitulé PL 11855 : "Mesure 

d'urgence en faveur de la CPEG" , qui 

prévoit d’augmenter le pourcentage de 
taux de cotisation avec une prise en 
charge paritaire entre l’Etat et 
l’employé, ceci  avant de faire des 
réformes en profondeur.(note 3)   
(extrait du site PLR) A la lecture du 
court exposé des objectifs stipulés sur 
le site du PLR, vous constaterez que 
nous sommes bien éloignés des faits et 
de la lecture attentive des chiffres et des 
avancées de la CPEG, une 
interprétation tout à fait originale des 
chiffres prévaut à ce projet de loi. 

 

Il est vrai que deux soucis 
fondamentaux pèsent  comme une 
épée de Damoclès sur la CPEG . Tout 
d’abord la volonté de la droite de 
diminuer le nombre de fonctionnaires et 
d’aller vers une privatisation de l’état 
sous le couvert de rationalité, ce qui 

diminuerait le nombre de cotisants qui 
paient par solidarité pour les plus âgés ; 
d’autre part, la capitalisation a montré 
combien elle était précaire, puisqu’en 
2015 il a fallu endosser des taux 
d’intérêts négatifs et qu’en dernière 
analyse, on ne peut pas se fier au 
système bancaire et à ses taux 
d’intérêt. Pour finir, l’épée de Damoclès 
tient à  ces deux problèmes 
conjoncturels, suscités par une 
politique ultra-libérale qui ne respecte 
plus l’état régulateur-  stabilité acquise 
par la Confédération helvétique au 
cours du XXème siècle, mais se laisse 
entraîner vers des politiques favorisant 
les plus privilégiés en privatisant et en 
renforçant le pouvoir des actionnaires : 
un état minimum comme aux USA. 

Notre caisse est donc bien tributaire 
d’une politique et non pas d’une 
crise conjoncturelle ponctuelle. 
D’ailleurs une crise conjoncturelle 
qui perdure n’est plus une crise mais 
la maladie d’un système. 

 

Puisque la loi votée favorise la 
capitalisation, jouons le jeu de ce qui 
est imposé et allons dans ce sens. 
Alors que fait notre canton des 
quelques millions reçus de la BNS 
en cette fin 2016? Pourquoi ne 
servent-ils pas à la capitalisation de 
la CPEG? 

Au lieu de cela on fait place aux propos 
politiques ; on perd le poisson, on en 
perd le fil, on oublie l'essentiel et on fait 
semblant de répondre aux questions 
fondamentales avec des subterfuges 
comme l'élévation de l'âge de la 
retraite, une plus importante 
cotisation, une baisse de la rente.... 
Mais aucune de ces variantes ne va 
répondre au souci fondamental de la 
capitalisation qui doit être faite dans les 
plus brefs délais.  
Tous les autres cantons ont capitalisé 
leur caisse de prévoyance,  si 
nécessaire, avec l'aide de l'état. Il est 

http://ge.ch/grandconseil/search?search=11855
http://ge.ch/grandconseil/search?search=11855
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temps que notre employeur prenne ses 
responsabilités, un mandat lui a été 
imposé par Berne : Alors qu'il l'honore 
et capitalise la caisse de prévoyance. 
La responsabilité est pourtant écrite 
dans les statuts (note 4, extrait du statut 
de la CPEG) 
 
Pour rappel, du côté du Comité de la 
CPEG, le seul levier qu’il a pour rétablir 
l’équilibre financier de la caisse, est de 
toucher aux prestations, la décision de 
capitalisation appartenant elle, à l’Etat 
employeur et au politique. 
 
Ainsi, des mesures structurelles sont 
actuellement à l’étude et la décision sur 
la première mesure a déjà été prise : 
l’élévation de l’âge pivot à 65 ans pour 
le plan standard et à 62 pour le plan 
pénible. Mesure qui doit être préavisée 
par l’Assemblée des délégués de la 
CPEG, en juin, assemblée qui n’a 
malheureusement plus qu’un poids 
consultatif. 
Concernant l’adoption par le comité des 
autres mesures structurelles et étant 
donné qu’il y a majorité automatique de 
la délégation des employeurs (voix 
prépondérante du président de la 
CPEG), le seul moyen de pression 
des assurés est la MOBILISATION. 
Au lieu de prendre les responsabilités 
qui incombent au Conseil d’Etat, celui-
ci nomme à la tête du comité de la 
caisse un financier avec lequel il y a de 
graves conflits d'intérêt, celui-ci  est cité 
dans les Panamas papers.  
Les délégués de la CPEG 
craindraient alors d'être entravés  
dans la gestion de la caisse des 
pensions  et demanderaient le départ 
de cette personne. Ce sera la tâche 
des délégués de la CPEG de 
manifester leur désaccord et de 
communiquer par voie de presse leurs 
attentes. Les délégués auront besoin 
du soutien de tous les employés affiliés 
à la CPEG. UNE MOBILISATION DE 
TOUS SERA NECESSAIRE ! 

 
Une association de la Fédération des 
enseignants a pris l'initiative d'agir en 
nom seul et menace de démissionner 
du comité des délégués ; c'est très 
dommage d'agir tout azimut alors qu'il 
faudra concentrer les forces de tous les 
travailleurs de l'état concernés par la 
CPEG. Ils sont nombreux: les 
travailleurs affiliés à la caisse : santé, 
social, PAT, enseignants... 
Les délégués de la CPEG auront une 
tâche essentielle, celle de permettre la 
communication auprès des membres 
affiliés à la caisse et ensuite d'exiger du 
comité de demander au CE d'endosser 
ses responsabilités.  Les prochains 
mois seront essentiels, c’est pourquoi 
les syndicats et associations 
professionnelles doivent rester 
solidaires! 
 
La situation est très tendue : 
Dernièrement le Conseil d’Etat, en la 
personne de  M. Longchamp, 
souhaite proposer de passer de 
primauté de prestation à primauté de 
cotisation. Cette alternative, 
occasionnerait une incapacité à 
récupérer les taux de pension : la 
courbe de la primauté de cotisation 
augmentant plus rapidement que celle 
des de la primauté de prestation, le 
pensionné n’arriverait pas, même au 
bout de 40 année  de cotisation, à 
rattraper la perte qui lui serait infligée. 
Ce passage coûterait plus de 5 
milliards, or comment seront-ils 
investis ?.Cette proposition entre dans 
la logique du jeu capitaliste et des 
banques : le capital du pensionné (sa 
cotisation) sera tributaire de l’économie, 
ainsi, les prestations fluctueront au gré 
des taux d’intérêt. 
Une autre alternative proposée est 
de modifier le taux de pension à 
1,275 ou 1,35, ces taux baisseraient 
la rente à 51% ou 54%, une baisse de 
la rente de 20%. 
Certes ces informations sont 
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techniques, mais retenons que seule 
la capitalisation de la CPEG permet 
de sauver les pensions. Sachant  
qu’il y a une provision de 410 
millions (en vue du premier palier 
2020), il ne resterait finalement que 
700 millions à trouver. Rappelons 
que la solution d’investir dans 
l’immobilier est très rentable en ces 
temps où les taux d’intérêt sont bas. 
( cf  PL Batou et initiatives des 
avocats Christian Dandres et 
Romolo Molo) 
Ne laissons pas notre employeur se 
désolidariser de ses employés 
sachant que la rente moyenne aux 
HUG serait inférieure à 2 500. -ch.  
Imaginons combien de personnes 
seront dans une situation précaire 
lors de leur retraite. Bien entendu, les 
emplois à temps partiel seront les 
premiers à être précarisés, en outre  les 
personnes faisant des études longues 
comme dans l’enseignement, 
n’arriveront pas aux 40 années de 
cotisation.  
 
En lien :les trois piliers  pour les nuls 
 
Lexique :  
CPEG Caisse de prévoyance de l’état de Genève 
Taux technique est le taux d’intérêt utilisé pour calculer 
les engagements envers les actifs (prestations de sortie) et 
envers les pensionnés (capital nécessaire au versement 
des rentes).  ce taux est fixé par les actuaires de la 
Confédération, il doit être suivi dans une fourchette de 
0.5%.Toutefois, il est à noter que la CPEV, caisse de 
prévoyance de l’Etat du canton de Vaud , a maintenu le 
taux à 3,25 
 
 
Notes : 
 
Note 1 :  
Malgré la baisse de prestations subie lors de cette fusion, baisse 
combattue par le SSP, l’insuffisance de capitalisation pour part 
de l’Etat-employeur (apport de 800 millions de 2013, jugé déjà 
insuffisant à l’époque et qui représentent seulement 45% de 
l’effort de capitalisation) contribue à ce que la caisse ne puisse 
plus suivre les paliers légaux de capitalisation de la nouvelle 

législation votée en 2010 par les Chambres fédérales et 
donc que son équilibre financer à long terme n’est plus assuré. Il 
manque 1,4 milliard pour correspondre au chemin de croissance 
imposé. 
 
Note 2 :Communiqué de presse du 9 aout 2011 du 

conseil d'Etat David Hiler : Selon la nouvelle législation 
fédérale votée en décembre 2010 par les Chambres, les 
caisses de pension publiques doivent confier l'ensemble 
des tâches légales à un organe suprême qui réunit les 
représentants employeurs et des employés de façon 
paritaire. D'autre part, il leur faut atteindre un taux de 
couverture de 80% d'ici quarante ans. Ce taux de 
couverture, qui représente la part de fonds à disposition 
pour financer les rentes actuelles et futures, est descendu 
fin 2010 à 71% à la CEH et à 56% à la CIA. 
 
 

Note 3 :.Projet de loi PLR extrait du site PLR : .PL 11855 
: "Mesure d'urgence en faveur de la CPEG" En bref : 
Les rentes versées par la Caisse de prévoyance de l'Etat 
de Genève (CPEG) sont trop élevées en comparaison des 
cotisations perçues. Ainsi, 75 millions de francs ont été 
puisés dans les réserves en 2015, alors que le taux de 
couverture de la caisse est censé augmenter pour 
répondre aux exigences fédérales. Face à cette situation 
catastrophique, le groupe PLR propose d'augmenter d'un 
pourcent le taux de cotisation, avec une prise en charge 
paritaire entre l'Etat et l'employé. Cette mesure d'urgence 
vise à limiter l'hémorragie, en attendant des réformes en 
profondeur.  

 

Note 4 : Loi instituant la Caisse de prévoyance de 
l’Etat B 5 223 Art. 9  
Garantie de l'Etat  
1L'Etat de Genève garantit la couverture des prestations 
suivantes :  
a) prestations de vieillesse, de risque et de sortie;  
b) prestations de sortie dues à l'effectif des membres 
salariés sortant en cas de liquidation  
partielle;  
c) découverts techniques affectant l'effectif des membres 
salariés et pensionnés restant en cas de liquidation 
partielle. 
2La garantie s'étend à la part des engagements pour les 
prestations qui ne sont pas entièrement financées en 

capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux 
visés par l’article 72a, alinéa1, lettre b, de la loi fédérale.  
3La garantie s'étend aux effectifs de membres salariés des 
institutions externes dont l'affiliation a été agréée, en 
particulier lorsque l'obligation de financement en cas de 
liquidation partielle conduirait l’institution externe à 
l’insolvabilité 
 
http://www.lesml.org/fr/132-cumul-emploi-retraite.php 

 

http://sspge.ch/spip.php?article1266
http://ge.ch/grandconseil/search?search=11855
http://ge.ch/grandconseil/search?search=11855
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Parcours intensif pout les enseignants d’éducation  physique : il 

faut frapper à plusieurs portes pour obtenir l’ouverture de l’une 

d’elles . 

Mi-mars, nous avons lu dans la presse que la justice genevoise ordonnait au Conseil 

d'Etat de réévaluer la classe salariale des enseignants d'éducation physique. C'est une 

excellente nouvelle, car le Conseil d'Etat se retranchait depuis des années derrière la 

mise en place prochaine de SCORE pour refuser d'entrer en matière. Toutefois, c'est 

un succès au goût amer pour le SSP. En effet, la justice a donné raison à l'Association 

Genevoise des Maîtres d'Education Physique (AGMEP) et la couverture médiatique 

ne relate que son action. Or, c'est bien le SSP qui a initié cette lutte, qui a organisé le 

mouvement,  qui en a construit le dossier (utilisé d'ailleurs par l'AGMEP dans sa 

procédure) depuis de nombreuses années, l'AGMEP n'ayant rejoint le mouvement 

qu’en cours de route.. La procédure du SSP devant la justice étant inexplicablement 

encore en attente, nous saluons le succès de l'AGMEP mais nous aurions apprécié 

d'y être associés au moment de la communication à la presse de cette victoire. 

Efficace, mais pas fair-play ! 

 

http://sspge.ch/spip.php?article1267
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Les enjeux de l’e cole inclusive 

 
 
L’école inclusive est la priorité de la législature 2014-18 
de Anne Emery Torracinta , mais c’est  aussi une école 
qui doit évoluer sur injonction de l'UNESCO et suivre la 
mouvance européenne.  
Genève participe à l’évolution mondiale européenne et 
suisse, elle n'adopte pas une ligne originale ou 
particulière, cette évolution s'inscrit donc dans une 
dynamique globale.  
 
L'école inclusive n'est pas une école intégrative.  
Jusqu'alors des classes d'enfants dont le handicap était 
avéré, étaient intégrées à des écoles primaires ou à 
des CO. Les enfants suivaient un enseignement dans 
leur propre classe, celle-ci était intégrée au  bâtiment 
primaire ou secondaire I. Les élèves étaient inclus à 
certains cours d'éducation physique ou d’arts visuels. 
Quelques récréations étaient partagées sur les mêmes 
plages horaires. On a parlé alors d'école 
intégrative.  (Quelques classes inclusives étaient déjà en 

place). 

L'école inclusive implique que des enfants à besoins 
spécifiques fassent  partie de la classe ordinaire; ils ne 
sont pas seulement intégrés  à la vie d'un bâtiment, 
mais ils suivent les cours en classe avec tous les autres 
enfants : un tiers de temps ou la journée entière suivant 
la nécessité de leur accompagnement spécifique. 
Les retours de ces dispositifs sont, selon le DIP, 
positifs. Toutefois nous nous interrogeons, tout 
particulièrement, sur le bilan concernant l’évaluation 
des élèves. Comment articuler l’évaluation autour des 
compétences fondamentales définie par la CDIP ? 
 
Qui sont ces enfants à besoin spécifiques? Ce sont des 
enfants en difficultés scolaires, dont la fragilité dans les 
apprentissages scolaires doit être prise en charge, des 
enfants en situation de handicap (atteints par exemple 
d'autisme avec syndrome Asperger, de surdité, de mal 
voyance, souffrant d'un trouble DYS), des enfants 
venant d'ailleurs qui sont déjà encadrés,  si nécessaire 
pour des cours d'alphabétisation ou de socialisation.  
 
 
 

 

 
 
http://www.filsantejeunes.com/amur
-et-handicap-5479 

 
 
 
 

 
http://www.lescinqcontinents.com/in
fos/index.php?2013/04/12/749portr
aits-d-ailleurs-vingt-deux-recits-et-  
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Le département a articulé son action sur 4 axes qui prennent chacun en charge les 
particularités des parcours d’enfants et de jeunes à besoins spécifiques. L’axe qui  
traite de parcours et fragilités se penche aussi sur FO18 (nouvelle ordonnance de la 

constitution)  qui consiste à mettre en application l’article de la constitution genevoise 
spécifiant que tout jeune doit bénéficier d’un cursus de formation jusqu’à 18 ans 
révolus. 
 
Alors pourquoi, cette volonté d'inclure l'enfant à besoins spécifiques? 
A cette question, on vous répondra que c'est une volonté d'inclure le jeune qui doit 
vivre dans la société en proximité de son école et de la vie sociale de son quartier.  Au 
fond inclure pour ne pas exclure! 
Vous le savez bien, si une loi existe c'est souvent par nécessité du moment, elle 
répond à un besoin de société. L'exigence d'une école inclusive est donc 
apparemment une réponse à une société de plus en plus exclusive. Est-ce donc pour 
tenter de compenser les dérives  d'une société du travail souvent élitiste qui ne veut 
plus s'engager à soutenir les individus les plus démunis que l’école tente de modifier 
un état de fait ? 
Cette  société économique qui a tendance à exclure tout ce qui n'est pas conforme 
au  monde compétitif du travail, exige par ailleurs toujours plus  de l’école ; nous avons 
pu le constater avec les nouveaux règlements scolaires dont celui du NCO. Ceci dit en 

passant, l’étude du SRED vient de confirmer qu’il n’y a pas de modification au niveau des orientations 

depuis la mise en place du NCO. Plus d’argent pour un statu quo. Finalement l'école répondrait 
au besoin d'intégration, nous dirons désormais d’inclusion de tout un chacun au monde 

du travail. Ainsi dans l'absolu, tout jeune qui 
aurait pu être inclus à la dynamique de 
formation pourrait trouver une place de 
travail dans cette société qui conditionne. 
Alors sortir de l'école ordinaire, signifierait-il 
« répondre au label de conformité » ? 
 
Pour conclure, qu'en est-il du droit à la 
différence? 
Durant tout le cursus scolaire, l'enseignant 
qui sera amené à travailler en équipe de plus 
en plus rapprochée avec des éducateurs 
spécialisés, des infirmières, des 
psychologues, des logopédistes, devra 
renforcer, voire développer une pédagogie 

basée sur la différenciation. Il adoptera des méthodes pédagogiques propres à 
favoriser le développement de chaque élève. - Cela dit, les enseignants devront sortir 
de leur formation didactique performante et univoque enseignée par l'IUFE,(à la 
demande de la CDIP) pour affiner une pédagogie de terrain apte à développer des 
capacités créatives de différenciation. – Or, tout ce travail ambitieux, pointilleux, 
exigeant sera-t-il respecté lors de l'inclusion des jeunes au monde du travail? Les 
jeunes qui sortiront de l'école inclusive auront-ils développé des qualités humanistes 
qui leur permettront d'inclure leurs pairs un peu différents, dans leurs propres 
entreprises? 
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Aura-t-on laissé assez de moyens à l'Etat, alors que l’ on coupe les postes qui peuvent 
être dévolus aux jeunes un peu différents? (Je pense aux CFF qui font de gros 
bénéfices et qui coupent dans les postes pour répondre à une société dont les défis 
sont nouveaux, dixit la direction des CFF) 
Oui, j'aimerais rêver et penser que : « oui cette école va répondre aux nécessités, 
qu'elle va modifier cette société individualiste et la transformer en une société solidaire 
où chacun prendra soin de l'autre! » 
D'ailleurs aujourd'hui, je rêve aussi que l'école inclusive puisse enfin bénéficier 
des millions promis par le Conseil d'Etat pour sa création et que le sacrifice de 
la formation continue décidé par la Conseillère d'Etat en accord avec quelque 
association, ne soit pas vain!  
Cette école inclusive vit de réallocations de postes, et de réallocations budgétaires. 
Cela sous-entend qu'on coupe ici et là, on ne sait pas bien où? Le SSP et la FEG 
attendent d’avoir une vue globale de cette large entreprise, mais les chiffres sont peu 
éloquents, aucun état des lieux n’est disponible pour l’instant. D’ailleurs, le 
morcèlement de postes pourrait avoir des incidences graves dans un premier temps, 
et sur le fonctionnement de l'office médico pédagogique (lien) dont la charge  médicale 
et pédagogique doit être préservée, et sur la formation continue du corps enseignant. 
Rappelons que les restructurations ont pour but : d’obtenir plus de stabilité et 
de renforcer l'institution. Alors faisons confiance, mais ouvrons les yeux, et 

soyons vigilants! 
 

 
 

Des chiens a  
l’e cole ?  

Nous ne vous  racontons pas la 
rubrique des chiens écrasés ; non 
c’est plutôt : « Attention les chiens 
entrent en classe !

 
Si votre enfant rentre à la maison et 
vous dit qu’il a eu peur, que la police est 
venue en classe avec des chiens, éh 
bien, même si cela peut paraître très 
étonnant, peu probable et inconvenant, 
vous serez obligé de vous en tenir aux 
faits. Oui, désormais les directeurs en 
place font appel à la brigade des 
stupéfiants pour contrôler nos ados 
qu’ils soient au CO ou au secondaire II. 
Jusqu’alors nous avons travaillé selon 
l’état de droit et nos directeurs ont fait 
appel à la police de proximité que nous 
nommons dans le jargon, les îlotiers,  
 
En encadrés les extraits du 
PROTOCOLE DE COLLABORATION ET 
D’INTERVENTION ENTRE LES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES PUBLICS GENEVOIS ET LA POLICE 
CANTONALE  
Juin 2005 Nouvelle version novembre 2008 
 

Ce cadre de référence repose également sur le 
principe de subsidiarité : les établissements 
scolaires gèrent les situations en mettant au 
préalable en œuvre leurs moyens propres avant 
de faire appel à la police. 

 
Peu importe le problème auquel l’établissement 
scolaire choisit de consacrer en priorité ses 
énergies, la concertation entre les différents 
acteurs doit se faire essentiellement autour d'une 
définition commune du message à transmettre 
aux élèves. Cela implique qu'il y ait un consensus 
entre les différents intervenants sur les valeurs à 
promouvoir chez les élèves. Le rappel de la règle 
ou de la loi est un pré-requis incontournable du 

message commun 

ou, s’il s’avérait que la situation 
devenait difficilement gérable, c’est la 
brigade des mineurs qui venait en civil. 
Ceci bien entendu en respect des 

http://sspge.ch/spip.php?article1268
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directives établies par le DIP qui 
mettent bien en évidence la notion de 
proportionnalité à toute action qui 
impliquerait la police au sein des 
bâtiments du DIP. 
Alors qu’en est-il ?  
La question a été posée à notre 
Conseillère d’Etat, Mme Anne Emery-
Torracinta, qui semblait très étonnée de 
ces faits et a promis d’agir. 
Seulement depuis, ce sont deux 
nouvelles écoles qui ont subi le même 
sort, cette fois-ci au Sec II. 
Doit-on imaginer que nous allons ériger 
des grillages ou des murs autour de nos 
écoles comme cela se fait dans 
quelques pays voisins.  
Certes l’engouement pour les murs est 
certain, mais les écoles ne sont-elles 
pas un lieu où la pédagogie, 
l’accompagnement socio-éducatif ne 
doivent pas être privilégiés avant d’ 
arriver à des mesures policières?  
Fort heureusement les policiers ont fait 
chou blanc au CO et n’ont pas  
fait beaucoup mieux chez les élèves 
plus âgés. 
Finalement, que cherchent ces 
policiers ? Est-ce bien de la drogue ou 
des élèves venus d’ailleurs ? 
Une telle action prête à confusion et 
entame  le rapport de confiance entre 
l’enseignant et l’adolescent. Ceux-ci ont 
même dit qu’ils se sentaient trompés, 
que le lien était brisé.  
Les parents sont aussi très choqués, 
nous avons eu plusieurs retours. 
Il a même été demandé aux 
enseignants de garder les élèves en 
classe, de les retenir (cela va contre le 
droit, les enseignants ne peuvent pas 
faire de rétention d’élèves).   
Tout est une question de 
proportionnalité rappelle la directive 
du DIP. (cf colonne annexe) 
 
Ce protocole (directive) a été enregistré le 
mois dernier, désormais le site est sous 
maintenance. 

 
 

Répondants Ecole-Police : un secret partagé  
  
Dans le cadre du présent protocole, les 
répondants Ecole Police d’un établissement 
constituent une unité fonctionnelle « ponctuelle ». 
L’échange des informations nécessaires, et 
seulement celles-là, est possible par rapport à 
une affaire précise et circonscrite. Cela doit 
s’inscrire dans les principes énoncés ci-dessus 
(bon fonctionnement de l'établissement 
concerné, sécurité ou intérêt de l'élève concerné, 
sécurité des autres élèves et du personnel de 
l'établissement). Dans d’autres cas, il y a lieu de 
tenir compte de l’intérêt public prépondérant (par 
exemple de l’école) et d’une forme d’état de 
nécessité. Par exemple, il peut s’agir d’éviter 
qu’une victime d’une agression se retrouve en 
classe avec son agresseur, ou d’éloigner des 
élèves incendiaires de l’école. Dans ce type de 
situation, il y a un intérêt évident et prépondérant 
de l’institution (DIP) et des victimes à ce que les 
informations circulent dans les deux sens entre 
la police et l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE D’ENQUETE JUDICIAIRE  
L'établissement scolaire est un milieu éducatif 
dont le caractère propre doit être respecté en tout 
temps. Les interventions de la police se font en 
principe ailleurs que dans l'établissement 
scolaire. Lorsque l'intervention doit s’effectuer 
dans l'établissement scolaire (risque de 
collusion, délais, etc.), la police se coordonne 
avec la direction de l’établissement, limitant ses 
démarches aux locaux administratifs, à moins 
que la nature de ses interventions ne requière sa 

présence ailleurs dans l'établissement 
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Les bre ves : a  suivre … 

- Maturité gymnasiale: aussi pour 

l’Ecole Moser, c’est fait ! sera-t-

elle la dernière école? 

- Evacom de 11ème : 8 février. Quel 

sens pédagogique à donner ? 

Un jeu politique ? nous suivons 

le dossier.  

- Les tests d’entrée en 

apprentissage : reprise 

d’anciennes EVACOM ; les 

examens ne respectent pas 

l’équité entre élèves, certains 

avaient déjà fait cette épreuve 

- Un projet de loi du PLR, le 

PL12019 : confusion sur le 

fonctionnement des écoles et de 

leur cursus, le projet demande 

une matu-pro à l’ECG, alors que 

l’ECG délivre des matu-spé ? 

- La RC des enseignants ne 

suffirait pas pour les dégâts 

professionnels, il faudrait un 

complément de 7.- chf. 

- Suppression des postes de 

concierge dans les CO : on 

transfert le travail vers le privé et 

les personnes travaillent avec 

des conditions de travail 

inférieures. « Ubérisation de la 

société ? » Plus de lien avec les 

élèves et tant pis pour la 

nécessité de veiller aux 

déprédations ? 

- La valse des bâtiments : 

répondra-t-elle-  aux attentes ? 

Pour l’instant : une seule filière 

santé à l’ECG Mme de Staël. 

- Des centaines de départ à la 

retraite : départ anticipé et  

artificiel qui péjore la CPEG, de 

peur de perdre jusqu’à 20% de 

sa prestation 

- Suppression des cours d’ 

éducation routière au 

secondaire: une économie qui 

ne fait pas sens (cf lettre 

ouverte de quatre intervenants) 

- Combien d’enseignants 

suppléants ?  

- Le drive google: qu’en est-il de la 

sécurité cybernétique de nos 

élèves ? 
 

LE SONDAGE : UN MOYEN D’ETRE A VOTRE 
ECOUTE. 

UN QUESTONNAIRE SOUS FORME DE 
SONDAGE VOUS PARVIENDRA 
PROCHAINEMENT CONCERNANT LA 
NOUVELLE  FORMATION CONTINUE 

 
LE SONDAGE CONCERNANT LA RETENUE 

DE SALAIRE LORS DES GREVE PENCHAIT 
TRES NETTEMENT VERS UN REFUS DE CETTE 
MODIFICATION DE RETENUE SUR TEMPS DE 
TRAVAIL. TOUTEFOIS, CERTAINES 
ASSOCIATIONS ONT FAIT FI, ET DE VOS 
REPONSES, ET DE LA NOTE JURIDIQUE. 

NOUS RESTONS A VOTRE ECOUTE ET 
PUBLIERONS LES RESULTATS DES 
SONDAGES. SUR LE SITE INTERNET 

 

Les articles sont publiés sous la responsabilité 
du comité du groupe enseignement du SSP-GE 

(Fabiana, Fabienne, Malika, Rosalia, Reza, Albert) 

Secrétariat : 
Margarita Castro 
Secrétaire syndicale 
m.castro@sspge.ch 
secretariat@sspge.ch 
http://www.sspge.ch  
022 741 50 800- 22 741 50 86 
Permanences tous les vendredis midi et sur 

demande 

Devenez membre ! 
Vous trouverez les documents et les 

infos  
sur le site du SSP  

 
 
 
 
 
 

http://sspge.ch/spip.php?article1269
http://www.sspge.ch/

