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Comité et délégations
Vorstand und Delegationen

Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung
Mittwoch, 22. September 2021, 16.30 bis 18.30 Uhr
Fachmittelschule Freiburg (Hauptgebäude, Aula A105)

1. Comité de l’AFPESS / VFM-Vorstand
Co-présidents :
Delphine Hospenthal
Urs Schneider
Membres du comité :
Anna Pedrojetta
Vincent Robadey
Jörg Schwendimann

Traktanden
1. Begrüssung, Traktanden
2. Wahl der StimmenzählerInnen
3. Protokoll der Generalversammlung vom 30. September 2020
4. Delegationen FEDE/DFL
5. Jahresbericht des Vorstands
6. Mandate der GV
7. Statutenänderung
8. Jahresrechnung 2020, Revisionsbericht
9. Budget 2021, Ausblick 2022, Festlegung des Jahresbeitrags
10. Varia

2. FEDE
Délégué au comité :
Délégués à l’assemblée :

Die Co-Präsidentin: Delphine Hospenthal
Der Co-Präsident: Urs Schneider

3. FAFE / DFL
Délégué au comité :
Délégués à l’assemblée :

4. SSPES / VSG
Délégués au comité et à
l’assemblée :
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(ECG)
(SC)
(SC)
(SM)
(ECG)

Urs Schneider
Serge Castella, Delphine Hospenthal, Laurent
Mousson, Anna Pedrojetta, Vincent Robadey,
Leonard Schafer, Jörg Schwendimann

Urs Schneider
Delphine Hospenthal, Anna Pedrojetta,
Jörg Schwendimann, Laurent Mousson,

Urs Schneider, Anna Pedrojetta
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Robadey met ses compétences didactiques au service du dossier de la
numérisation et gère le site Internet, tandis que Jörg Schwendimann a la
charge du dossier ECG et des traductions.
DH

Rapport annuel du comité
Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous présenter le bilan de l'année associative
écoulée. A la place de l'éditorial habituel, les membres du comité ont rédigé
de courts rapports sur leurs activités respectives, couvrant la période allant
de la dernière assemblée générale, le 30 septembre 2020, à aujourd’hui.
Nous espérons que ces informations susciteront votre intérêt et nous nous
réjouissons de poursuivre le dialogue avec vous.
Meilleures salutations,
Le comité
Nouvelle structure du comité
L’année scolaire 2020-2021 a été marquée par le renouvellement
presque complet du comité, puisque seul Urs Schneider, jusqu’alors viceprésident, est resté en fonction.
Dans une première période de transition, les nouveaux membres du
comité ont consacré leur énergie à s’informer sur les dossiers en cours et à
bien comprendre les mandats confiés à l’AFPESS.
Le comité a décidé ensuite une nouvelle répartition des tâches de
telle manière à ce que chacun de ses membres soit responsable d’un
dossier ou d’un rôle particulier lié au bon fonctionnement de l’association.
Toujours dans l’optique d’une répartition plus équilibrée des tâches au sein
du comité, une co-présidence a été mise en place entre Urs Schneider et
Delphine Hospenthal. La proposition de révision des statuts supprime la
mention de président et vice-président pour mentionner uniquement une
« présidence » et laisser au comité différentes options pour son
organisation interne.
Les rôles ont été répartis comme suit : Urs Schneider garde la
représentation auprès de la FEDE et de la FAFE et est secondé par Delphine
Hospenthal qui assume depuis janvier 2021 la charge de caissière, Anna
Pedrojetta prend la responsabilité du dossier de l’évolution de la maturité
gymnasiale (EMG) et de la représentation auprès de la SSPES, Vincent
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Le partenariat social au niveau cantonal
Depuis la dernière assemblée générale, des décisions importantes ont
été prises au niveau cantonal. Le 29 novembre 2020, la révision de la loi sur
la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg a été approuvée à
près de 70 % des voix. Cela a marqué la fin de longues - et pour nous,
employés de l'État, souvent frustrantes - discussions sur ce sujet. De
nombreux collègues ont pris une retraite anticipée à la fin de l’année
scolaire passée, mais en aucun cas tous ceux qui y auraient eu droit en
raison de leur âge. Les conséquences du nouveau plan ont donc été
soigneusement pesées et évaluées différemment d'une personne à l'autre.
La révision partielle de la Loi sur le personnel de l'État (LPers) a
donné lieu à de vives discussions au printemps 2021. De nombreuses
personnes étaient particulièrement préoccupées par les ajustements
apportés à la protection contre le licenciement. Lors du débat
parlementaire de juin 2021, les lacunes les plus graves de la révision ont
toutefois été comblées. La FEDE peut se féliciter de ce résultat, car elle a su
convaincre les membres du Grand Conseil par des discussions pondérées et
compétentes.
Lors de la dernière AG, nos membres ont voté pour que l’AFPESS
reste dans FEDE. Rétrospectivement, cette décision s'est avérée être la
bonne, car la FEDE, en tant qu'organisation faîtière, donne plus de poids
aux associations en partie très petites et est prise au sérieux en tant que
partenaire de négociations au niveau politique.
US
Conditions cadres de l’enseignement
Avec l'entrée en vigueur du Règlement sur l'enseignement secondaire
supérieur (RESS) à la rentrée scolaire 2021-22, un processus engagé depuis
plusieurs années arrive à son terme. Au cours de cette période, le comité a
travaillé intensivement à l'amélioration des conditions d'apprentissage et
de travail - tout récemment encore, avec une pétition lancée en
collaboration avec les associations de parents et les syndicats, qui a
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recueilli environ 3 000 signatures. Nous sommes extrêmement déçus que le
Conseil d'Etat et la DICS n'aient pas jugé opportun d'ajuster à la baisse la
taille des classes. Nous allons à présent essayer d'introduire nos idées dans
la révision finale du Règlement relatif au personnel enseignant de la DICS
(RPEns) : droit à un congé rémunéré de 6 mois pour formation, des charges
de travail et des décharges raisonnables, octrois de congés sans solde sans
trop de bureaucratie.
Au cours de l'année scolaire écoulée, la mise en œuvre du concept
pour le maintien et le développement de la qualité dans les écoles du
secondaire supérieur a commencé. L’AFPESS a pu participer aux travaux
préliminaires sur ce concept et en accueille favorablement de nombreux
éléments. Dans le cadre de la consultation, qui n'a pas encore été évaluée,
nous avons formulé plusieurs suggestions d'amélioration et souligné le
manque de ressources, essentielles pour sa mise en œuvre. J'espère que
nous pourrons faire avancer certains de ces points au sein du groupe de
travail cantonal.
US
Évolution de la Maturité Gymnasiale (EMG)
La révision de la maturité est en cours, celle-ci concerne la révision
du Plan d’études cadre gymnasial (PEC), du Règlement de reconnaissance
des certificats de maturité gymnasiale (RRM), y compris la clarification de
la gouvernance (rôle de la Commission Suisse de Maturité CSM) et la
définition de la durée minimale du gymnase (4 ans).
https://matu2023.ch/fr/
Le comité a participé aux discussions intercantonales au sein du
SSPES. Les différentes prises de position et l’état de ce travail peuvent être
consultés
sur
leur
site
internet:
https://www.vsgsspes.ch/fr/actualites/emg. Dans certains cantons, cette réforme aura un
impact plus important que dans d’autres : la durée du gymnase passera à
quatre ans partout, certaines branches vont faire leur entrée dans les plans
d’étude (informatique, philosophie). A Fribourg, c’est surtout la grille
horaire qui pourrait être légèrement revue et le système des options élargi,
offrant plus de choix aux élèves qu’actuellement. Le nouveau Plan d’études
cadre comprend également des thématiques transversales telles que
l'éducation au développement durable (EDD), ce qui lui permettra d'avoir
beaucoup plus de poids au niveau cantonal également.
7

En début d’année scolaire, les membres de l’AFPESS ont été appelés à
se positionner au sein de leurs groupes de branche sur certaines parties du
PEC, cette consultation se terminera le 30 septembre. Si ce n’est pas déjà
fait, votre comité vous encourage fortement à y prendre part et à lui
transmettre vos éventuelles remarques et préoccupations. Selon le
calendrier prévu, une décision de la CDIP et de la Confédération tombera
dans le courant de l’automne 2022, pour une entrée en vigueur de ces
divers changements au début de l’année scolaire 2023-2024.
Les délais sont courts et les difficultés liées à la situation sanitaire ont
rendu la tâche du SSPES encore plus difficile. Cependant, les discussions
vont se poursuivre, en particulier sur les points plus sensibles de la
réforme, à savoir la structuration du cycle de maturité et le poids de
certaines disciplines. Le comité aura à cœur de défendre qu’une marge de
manœuvre cantonale aussi grande que possible puisse être préservée, de
manière à pouvoir compter sur des acquis ayant fait leurs preuves.
AP
Mandat Numérisation
Bref rappel du contexte
Le projet BYOD/AVEC prévoyait initialement une rentrée scolaire
2020-21 avec des élèves équipés d’ordinateurs personnels en classe. Suite
à cette décision du Conseil d’Etat, le groupe de jeunes fribourgeois engagé
dans la Grève du Climat a déposé en septembre 2020 une motion populaire
demandant un moratoire de 3 ans sur l’introduction de ce projet, afin de
bien prendre en compte chaque aspect de celui-ci. Autre groupe actif dans
la lutte pour un usage raisonné du numérique et rassemblant aussi bien des
enseignants que des parents et des élèves, la CURN a soulevé de
nombreuses discussions sur les questions encore ouvertes liées à la
numérisation.
En septembre 2021, où en est-on et que fait l’AFPESS ?
Le Grand Conseil a rejeté la motion populaire le 12 février 2021 : le
projet BYOD/AVEC entrera en vigueur à la rentrée 2022-23. La CURN n’a
pas de nouvelle rencontre à son agenda pour le moment. Par contre, une
réunion de groupe d’accompagnement de la numérisation, composé de
représentants des milieux concernés y inclus l’AFPESS, est prévue pour
début novembre.
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Le comité de l’AFPESS a proposé à ses membres un sondage en
janvier 2021, avec pour but de sonder les motivations et les appréhensions
liées à la numérisation de l’enseignement et plus particulièrement de la
pertinence du BYOD enseignant.
Sur la base des informations récoltées et au travers de discussions
avec la CODESS ainsi que dans le cadre du groupe de travail de la DICS sur
la numérisation, le comité s’engage pour une mise en place du BYOD qui
mette la pédagogie au centre. Le représentant du comité pour ces
discussions, Vincent Robadey, a pu présenter en mars dernier ses
réflexions pédagogiques pour accompagner la numérisation au secondaire
2 avec Bernadette Charlier (spécialiste en technologie de l’éducation et de
la pédagogie universitaire) et Joris Felder (spécialiste des environnements
personnels d’apprentissage et de la modélisation comme instrument
réflexif), dans le but de développer une réelle « formation continue
numérique ».
En parallèle de ces réflexions pédagogiques, le comité a adressé un
courrier à M. Piccand, notamment pour obtenir des informations plus
précises quant au financement à disposition pour le projet BYOD et à
l’utilisation précise de ce budget. La réponse du chef de service du S2 est
claire1 : s’il est difficile de chiffrer avec exactitude l’intégralité du budget
informatique du S2 (certaines dépenses étant partagées avec d’autres
secteurs de l’Etat), les « montants n'ont pas été diminués par l'introduction
de l'indemnité » versée dès mars 2021 aux enseignants. En ce qui concerne
le support informatique, qui selon le sondage de l’AFPESS préoccupe non
sans raison de nombreux membres, M. Piccand nous informe que « des
demandes de budgets supplémentaires conséquents » ont été faites « dans
le cadre de la procédure budgétaire 2022 ». La décision du Conseil d’Etat
sera connue à l’automne.
Le dossier numérisation restera donc l’une des priorités du comité
afin que cette dernière année scolaire avant l’introduction du BYOD élève
soit l’occasion non seulement de connaître avec précision quel matériel et
quel support sera à disposition des enseignants dans chaque école en 22-23
et à moyen terme, et quelles mesures seront mises en place pour un
concept pédagogique clair en lien avec les enjeux de la numérisation.
VR/DH
Réponse du 27 juillet 2021 de M. François Piccand au courrier de l’AFPESS du 26 avril
2021, disponible sur le site www.afpess.ch
1
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Jahresbericht des Vorstands
Liebe Mitglieder
Wir freuen uns, euch über das abgelaufene Vereinsjahr Bericht zu
erstatten. Anstelle des bisher üblichen Editorials haben die
Vorstandsmitglieder kurze Berichte über ihre jeweiligen Tätigkeiten
verfasst. Diese decken jeweils den Zeitraum seit der letzten
Generalversammlung vom 30. September 2020 ab. Wir hoffen, dass diese
Informationen auf euer Interesse stossen und freuen uns auf eine
angeregte Diskussion.
Herzlicher Gruss
Der Vorstand
Neue Struktur des Vorstandes
Das Schuljahr 2020-2021 stand im Zeichen der fast vollständigen
Erneuerung des Vorstandes, da nur Urs Schneider, bis dahin Vizepräsident,
im Amt blieb.
In
einer
ersten
Übergangsphase
haben
die
neuen
Vorstandsmitglieder ihre Energie darauf verwendet, sich mit den aktuellen
Dossiers vertraut zu machen und ein gutes Verständnis für die dem VFM
anvertrauten Mandate zu erlangen.
Der Vorstand beschloss daraufhin eine neue Aufgabenteilung, so dass
jedes seiner Mitglieder für ein bestimmtes Dossier oder eine bestimmte
Rolle im Zusammenhang mit dem reibungslosen Funktionieren des
Vereines zuständig sein wird. Im Sinne einer ausgewogeneren
Aufgabenteilung innerhalb des Vorstandes wurde ein Co-Präsidium
zwischen Urs Schneider und Delphine Hospenthal eingerichtet. In der
vorgeschlagenen Überarbeitung der Statuten wird der Verweis auf den
Präsidenten und den Vizepräsidenten gestrichen und nur noch von einem
"Präsidium" gesprochen, so dass der Vorstand verschiedene Möglichkeiten
für seine interne Organisation hat.
Die Rollen wurden wie folgt verteilt: Urs Schneider vertritt den VFM
weiterhin bei der FEDE und der FAFE. Delphine Hospenthal hat seit Januar
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2021 das Amt der Kassiererin übernommen; Anna Pedrojetta ist für die
Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität (WEGM) und für die
Vertretung beim VSG zuständig; Vincent Robadey unterstützt mit seinen
didaktischen Fähigkeiten das Projekt Digitalisierung und die Betreuung der
Website; Jörg Schwendimanns Zuständigkeit sind die Fachmittelschulen
und Übersetzungen.
DH
Sozialpartnerschaft auf kantonaler Ebene
Seit der letzten Generalversammlung sind auf kantonaler Ebene
wichtige Entscheidungen gefallen. Am 29. November 2020 wurde die
Reform des Vorsorgeplans der Pensionskasse des Staatspersonals mit fast
70% der Stimmen gutgeheissen. Damit gingen die langen – und für uns als
Staatsangestellte oft frustrierenden – Diskussionen zu diesem Thema zu
Ende. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich auf Ende des
vergangenen Schuljahres vorzeitig pensionieren lassen, allerdings bei
weitem nicht alle, die darauf altersmässig ein Anrecht gehabt hätten. Die
Folgen des neuen Plans wurden demnach genau abgewogen und
individuell unterschiedlich eingeschätzt.
Die Teilrevision des Staatspersonalgesetzes (StPG) führte im Frühling
2021 zu teils hitzigen Diskussionen. Insbesondere die Anpassungen beim
Kündigungsschutz beunruhigten viele. In der parlamentarischen Debatte
im Juni 2021 konnten allerdings die gröbsten Mängel der Revision behoben
werden. Dieses Ergebnis darf die FEDE uneingeschränkt für sich in
Anspruch nehmen, da sie durch ruhige und kompetente Diskussionen mit
den Mitgliedern des Grossen Rats zu überzeugen wusste.
An der letzten GV sprachen sich unsere Mitglieder für einen Verbleib
des VFM in der FEDE aus. Rückblickend erweist sich dieser Entscheid als
richtig, da die FEDE als Dachverband den teils sehr kleinen Verbänden
mehr Gewicht verleiht und auf politischer Ebene als Verhandlungspartner
ernst genommen wird.
US
Pädagogische Rahmenbedingungen
Mit dem Inkrafttreten des Mittelschulreglements (MSR) auf Beginn des
Schuljahrs 2021-22 geht ein seit mehreren Jahren laufender Prozess
seinem Ende entgegen. Der Vorstand hat sich in dieser Periode intensiv für
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verbesserte Lern- und Arbeitsbedingungen eingesetzt – zuletzt mit einer
gemeinsam mit Elternverbänden und Gewerkschaften lancierten Petition
mit rund 3'000 Unterschriften. Dass der Staatsrat und die EKSD es dennoch
nicht für angebracht hielten, die Klassengrössen nach unten anzupassen
hat uns enorm enttäuscht. Wir werden nun versuchen, bei der
abschliessenden Revision des Reglements für das Lehrpersonal der EKSD
(LPR) unsere Ideen einzubringen: Anrecht auf einen bezahlten
Bildungsurlaub von 6 Monaten, angemessene Pensen und Entlastungen,
unbürokratische Gewährung von unbezahlten Urlauben.
Im vergangenen Schuljahr begann die Umsetzung des Konzeptes zur
Qualitätssicherung und -entwicklung auf der S2. Der VFM konnte an den
Vorarbeiten zu diesem Konzept mitwirken und begrüsst zahlreiche
Elemente des Konzeptes. Im Rahmen der noch nicht ausgewerteten
Vernehmlassung haben wir mehrere Verbesserungsvorschläge formuliert
und auf den grundlegenden Mangel an Ressourcen für die Umsetzung
hingewiesen. Hoffentlich werden wir noch einige dieser Punkte in der
kantonalen Arbeitsgruppe durchsetzen können.
US
Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität (WEGM)
Die Revision der gymnasialen Maturität ist im Gange und umfasst die
Überarbeitung des gymnasialen Rahmenlehrplans (RLP), des
Maturitätsanerkennungsreglement (MAR), einschliesslich der Klärung der
Governance
(Schweizerische
Maturitätskommission)
und
der
Mindestdauer des Gymnasiums (4 Jahre). https://matu2023.ch/de
Der Vorstand beteiligte sich an den interkantonalen Diskussionen
innerhalb des VSG. Die verschiedenen Positionen und der Stand der
Arbeiten können unter https://www.vsg-sspes.ch/aktuelles/wegm
nachgelesen werden. In einigen Kantonen wird sich diese Reform stärker
auswirken als in anderen: Die Dauer des Gymnasiums wird überall auf 4
Jahre verlängert, und bestimmte Fächer werden in den Lehrplan
aufgenommen (Informatik, Philosophie). In Freiburg könnten vor allem die
Wahlfächer (SF/EF) erweitert und die Stundentafeln angepasst werden, so
dass die Schüler mehr Wahlmöglichkeiten hätten als heute. Der neue
Rahmenlehrplan umfasst zudem auch fächerübergreifende Themen wie
Bildung für die nachhaltige Entwicklung (BNE), was dem Thema auch auf
kantonaler Ebene zu deutlich mehr Gewicht verhelfen wird.
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Zu Beginn des Schuljahres wurden die VFM-Mitglieder gebeten, ihre
Meinung zu Teilen des RLP innerhalb ihrer Fachschaften zu äussern; diese
Konsultation wird am 30. September enden. Falls Sie dies noch nicht getan
haben, fordert der Vorstand seine Mitglieder nachdrücklich auf, sich daran
zu beteiligen und uns Ihre Kommentare oder Bedenken mitzuteilen. Der
Zeitplan sieht vor, dass die EDK und der Bund im Herbst 2022 einen
Entscheid fällen, damit die verschiedenen Änderungen auf Beginn des
Schuljahres 2023-2024 in Kraft treten können.
Die Zeit ist knapp bemessen und die Schwierigkeiten im
Zusammenhang mit der aktuellen Situation haben die Aufgabe des VSG
noch anspruchsvoller gemacht. Die Diskussionen werden jedoch
fortgesetzt, insbesondere über die heikleren Punkte der Reform, nämlich
die Strukturierung der Gymnasialbildung und die Gewichtung bestimmter
Fächer. Der Vorstand wird darauf achten, dass ein möglichst grosser
kantonaler Handlungsspielraum erhalten bleibt, um im Kanton bewährte
Elemente beibehalten zu können.
AP
Digitalisierung
Ausgangslage
Das BYOD/AVEC-Projekt sah ursprünglich eine Einführung von
Computern für SuS bereits ab dem Schuljahr 2020-21 vor. Nach dieser
Entscheidung des Staatsrats hat eine Gruppe von Freiburger Jugendlichen
aus dem Umfeld der Klimabewegung im September 2020 eine Volksmotion
eingereicht, die ein dreijähriges Moratorium für die Einführung dieses
Projekts fordert, um alle Aspekte zu berücksichtigen. Eine weitere Gruppe
(CURN), die sich für eine sinnvolle Nutzung der digitalen Technologie
einsetzt, und Lehrer, Eltern und Schüler einbezieht, hat viele Diskussionen
über die noch offenen Fragen im Zusammenhang mit der Digitalisierung
angestossen.
Wo stehen wir im September 2021, und was tut der VFM?
Der Grosse Rat lehnte die Volksmotion am 12. Februar 2021 ab: Das
BYOD/AVEC-Projekt wird auf Beginn des Schuljahres 2022-23 anlaufen.
Die CURN hat derzeit keine Sitzungen geplant. Andererseits ist für Anfang
November eine Sitzung der Begleitgruppe Digitalisierung geplant, die sich
aus Vertretern der betroffenen Kreise, einschliesslich des VFM,
zusammensetzt.
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Der VFM Vorstand hat seinen Mitgliedern im Januar 2021 eine
Umfrage vorgeschlagen, um Motivationen und Befürchtungen im
Zusammenhang mit der Digitalisierung der Bildung und insbesondere der
Relevanz von BYOD für Lehrkräfte zu ermitteln.
Auf der Grundlage der gesammelten Informationen, der Diskussionen
mit der CODESS und der DICS-Begleitgruppe Digitalisierung setzt sich der
Vorstand für eine pädagogisch orientierte Umsetzung von BYOD ein. Der
Vertreter des Vorstandes für diese Diskussionen, Vincent Robadey, konnte
im März seine pädagogischen Überlegungen zur Digitalisierung in der
Sekundarstufe
2
mit
Bernadette
Charlier
(Spezialistin
für
Bildungstechnologie und Hochschulpädagogik) und Joris Felder (Spezialist
für die persönlichen Lernumgebungen und das Modellieren als
Reflexionsinstrument) vorstellen, mit dem Ziel, eine echte "digitale
Weiterbildung" zu entwickeln.
Parallel zu diesen pädagogischen Überlegungen richtete der Vorstand
ein Schreiben an Herrn Piccand, um insbesondere genauere Informationen
über die für das BYOD-Projekt zur Verfügung stehenden Mittel und die
genaue Verwendung dieser Mittel zu erhalten. Die Antwort des Leiters des
Amts S2war eindeutig: Es ist zwar schwierig, das gesamte IT-Budget der S2
genau zu beziffern (einige Ausgaben werden mit anderen Bereichen des
Staates geteilt), aber die «Beträge wurden durch die Einführung der
Zulage», die ab März 2021 an die Lehrkräfte gezahlt wird, «nicht
verringert».2 In Bezug auf die IT-Unterstützung, die laut der VFM-Umfrage
vielen Mitgliedern nicht ohne Grund Sorgen bereitet, teilt uns Herr Piccand
mit, dass "im Rahmen der Budgeteingabe 2022 Anträge auf erhebliche
zusätzliche Mittel" gestellt worden sind. Die Entscheidung des Staatsrats
wird im Herbst bekannt gegeben.
Das Digitalisierungsdossier wird daher eine der Prioritäten des
Vorstandes bleiben. Das letzte Schuljahr vor der Einführung von BYOD für
Schüler soll Klarheit schaffen, welche Ausrüstung und Unterstützung den
Lehrern in jeder Schule 22-23 und mittelfristig zur Verfügung stehen wird
und welche Elemente ein klares pädagogisches Konzept angesichts der
Herausforderungen der Digitalisierung umfassen soll.
VR/DH
Antwort François Piccand vom 27 Juli 2021 auf den Brief des VFM vom 26. April 2021,
siehe: www.afpess.ch.
2
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Déb. Impôt anticipé
Actif / Passif transitoire
Capital 31.12
Perte/Bénéfice

Compte Deposito

CCP

Cotisations
Protekta, prime
Salaires prés.-vice-prés
Comité
Cotisations FAFE
Frais de secrétariat
Bulletin AFPESS
Taxes Poste
Représentations SSPES
Site internet
Divers
Excédent des recettes
Excédent des dépenses

55 959,60

3 496,50
41 120,50
6 458,50
2 077,05
1 959,30
189,45
658,30
55,45

55 800,00

3 500,00
41 000,00
6 500,00
2 100,00
20,00
700,00
200,00
200,00
250,00
800,00
530,00

Aktiven

32 003,50

23 783,85

881,20

9 213,55
32 003,50

47 530,60

22 789,95
993,90
23 783,85

Passiven

Bilan au/Bilanz per 31.12.2020

881,20

32 003,50

993,90
47 530,60

22 902,65

Passiven

55 800,00

3 475,50
34 601,20
4 690,00
1 404,90
0,00
700,00
140,75
0,00
957,55
566,80

Recettes
Ertrag
47 530,60

Comptes
Dépenses
Aufwand

2020
Recettes
Ertrag
55 800,00

21 908,75

Aktiven

Bilan au/Bilanz per 31.12.2019

55 959,60

9 213,55

Serge Castella
Dépenses
Aufwand

Budget

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 993.90 ab.
Das Vereinsvermögen beläuft sich per 31. Dezember 2020 auf
23'783.85 Franken.

Recettes
Ertrag
46 690,60

2019

Comptes

Rechnungsabschluss

Dépenses
Aufwand

Serge Castella
Transitor. Aktiven/Passiven
Eigenkapital
Jahresverlust/-überschuss

Deb. Verrrechnungssteuer

Deposito

Post

Mitgliederbeiträge
Protekta, Prämien
Gehalt Präsident u. Vizepräsident
Komitee, Sitzungsgelder
Mitgliederbeiträge DFL
Sekretariatskosten
Bulletin VFM
Posttaxen
Repräsentationen (DFL&VSG)
Internet
Sitzungsgelder Schulgesetz
Verschiedenes
Überschuss

Abschluss 2020

Les comptes 2020 se sont soldés par un bénéfice de CHF 993.90.
La situation de l’AFPESS présente, au 31 décembre 2020, une fortune de
CHF 23'783.85.

Pertes et profits 2020

Comptes 2020

Résultats financiers
Comptes 2020 – Abschluss 2020
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PV de l’AG du 30 septembre 2020
16 h 30
Espace Agora – Collège Saint-Michel (Fribourg)

Partie statutaire
1. Salutation et ordre du jour
Cette AG remplace celle du mois de mai qui n’a pas pu se ternir à cause
du confinement. Le président ouvre l’assemblée à 16 h 37 et salue les
membres présents, leur souhaite la bienvenue et les remercie d’être
présents. Il remercie le Recteur du Collège Saint-Michel de nous
accueillir à nouveau dans l’espace Agora. Toutefois, il regrette que l’AG
n’ait pas pu avoir lieu à l’aula par manque d’esprit d’ouverture de
certaines personnes de SM : cela aurait permis à un plus grand nombre
de membres d’y assister. Il excuse un certain nombre de membres qui ne
peuvent être présents ce soir, pour des raisons professionnelles ou
familiales.
Cette AG a été convoquée, selon les statuts, par le biais du bulletin
annuel d’information, en version uniquement électronique cette année.
2. Élection des scrutateurs
Membres présents : 27 (majorité à 14).
Scrutateurs : Dario et Stéphane.
Le président explique la façon dont cette AG se déroulera : une première
partie, statutaire, jusqu’à 17 h 30 environ ; elle sera notamment
consacrée au rapport annuel du président, au compte 2019 et au budget
2020, à la fixation des cotisations, à l’élection du comité, au
remplacement des membres qui cessent leur activité au sein des
représentations ; une partie non statutaire consacrée au mot d’ordre de
l’AFPESS sur la révision du plan de prévoyance de la CPPEF, au relation
AFPESS-FEDE et aux mandats de l’assemblée.
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2019
Le PV, que l’on n’a pas placé dans le bulletin cette année, est approuvé à
l’unanimité.
4. Rapport annuel du président
Le rapport du président porte sur les éléments suivants :
Au niveau syndical
1. Révision du plan de prévoyance.
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Au niveau pédagogique,
1. LESS/RESS
2. Concept qualité
3. Numérisation de l’enseignement/« concept AVEC (BYOD) »
4. Pétition pour la baisse des effectifs des classes
5. Fin de l’année scolaire/examens finals
6. Nouveau site internet
Remarques de membres
Les chefs de service auraient décidé de supprimer de facto les congés
payés, hors congés maternité.
Défense de membres
1. Défense individuelle :
2. Recrutement de nouveaux membres :
5. Comptes 2019, rapport des vérificateurs des comptes.
La parole est donnée à Serge Castella.
Comme les comptes ont été présentés dans le bulletin, le caissier se
contente de demander à l’Assemblée s’il y a des questions. Il rappelle
l’importance de payer les cotisations : si les comptes continuent à être
aussi déficitaires, il faudra réduire les dépenses, ce qui aura pour
conséquence d’abandonner certains dossiers.
Ces comptes ne suscitent pas de questions.
Le 3 septembre 2020, François Guisolan et Nicole Carron ont vérifié les
comptes de l’AFPESS pour l’année 2019. Ils ont pu constater la bonne
tenue de la comptabilité et vérifier les opérations comptables sur la base
des pièces présentées. L’exercice 2019 se solde par une perte de CHF
9'213.55. Ainsi, au 31 décembre 2019, le capital de la société s’élève à
CHF 22'789.95. Ils demandent à l'assemblée générale d'approuver les
comptes de l’exercice 2019 et de décharger le caissier, Serge Castella, en
le remerciant pour le sérieux de son travail. Cette proposition est
acceptée à l’unanimité.
6. Élection des vérificateurs des comptes
Stéphane Delley et Yves Suter fonctionneront comme vérificateurs des
comptes.
L’Assemblée accepte à l’unanimité de leur confier ce mandat.
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7. Budget 2020

Budget 2020
Dépenses
Aufwand
Cotisations
Protekta, prime

Recettes
Ertrag
55 800.00

Mitgliederbeiträge

Comité

6 500.00

Protekta, Prämien
Gehalt Präsident u.
Vizepräsident
Komitee, Sitzungsgelder

Cotisations FAFE

2 100.00

Mitgliederbeiträge DFL

Salaires prés.-vice-prés

3 500.00
41 000.00

nombre de nos collègues prendront leur retraite à cause de la réforme
de la caisse de pension.
11. Remplacement des membres qui mettent fin à leur activité au
sein des délégations
Comme un certain nombre de membres quittent leur fonction, le comité
recherche des personnes susceptibles de les remplacer dans les
différentes représentations, par exemples pour l’AD de la FEDE ou celle
de la FAFE.

8. Fixation de la cotisation
La cotisation est maintenue à 180 francs.
9. Élection du comité et du président
Quatre membres du comité cessent leur mandat : Emmanuel Mejia,
Olivier Suter, Angelo Piller et Serge Castella ; seul Urs Schneider
continue son mandat.
Quatre nouveaux membres rejoignent le comité : pour l’ECGF, Delphine
Hospenthal et Jörg Schwendimann, pour SC, Anna Pedrojetta ; pour SM,
Vincent Robadey. Ils sont élus par l’assemblée par applaudissement.
Il manque des représentants de deux établissements : G et CS.
10. Admission des nouveaux membres
Une quinzaine de nouveaux membres ont rejoint notre association. Nous
comptons actuellement 320 membres sur un total de 625 enseignants,
soit un temps de représentations de 51.2%. Il est important que nous
encouragions nos collègues à rejoindre notre association afin que nous
soyons le plus représentatif possible, d’autant plus qu’un certain

Partie non statutaire
Mot d’ordre pour la caisse de pension
Présentation de l’argumentaire du comité de l’AFPESS :
Les arguments pour voter oui sont les suivants. Il est très difficile de
maintenir aujourd’hui le système de primauté de prestations (taux
historiquement très bas, ratio retraités/ actifs, idéologie des experts, etc) ;
l’Etat met en tout, en tenant compte des mesures transitoires, de la hausse
des cotisations croissantes et de l’augmentation salariale, un peu plus de
800 millions, ce qui équivaut à 60% de l’effort ; les conditions de retraite
paraissent acceptables en comparaison intercantonale ; le projet doit être
soumis en votation et la solution proposée lui garantit de grande chance
d’être accepté.
Les arguments pour le non sont d’abord qu’il ne s’agit pas d’un bon accord :
on travaillera plus longtemps pour des rentes moindres et une baisse de
pouvoir d’achat (à cause de cotisation croissante) ; les pertes pourraient
être plus importantes que prévues (9,5% maximum), si la caisse n’atteint
pas le rendement de 2,5% par année ; selon l’experte Stella Mottu,
mandatée par le SSP, c’est fort probable car la Caisse devra ponctionner
une partie du rendement pour constituer une réserve de fluctuation de
valeur pendant les 10 premières années ; le non permettrait de rester en
primauté de prestations avec des baisses certes, mais difficiles à chiffrer et
peut-être pas aussi catastrophiques que celles annoncées (-20%) ; on peut
s’attendre en 2021 à un rééquilibrage des rapports entre les forces
politiques cantonales plus favorable aux employés.
Discussion
Explication très précise sur cet objet de Stéphane Delley qui dit, entre
autres, que l’autorité de surveillance autoriserait à maintenir la situation
actuelle au plus tard jusqu’à mai 2021 ; les pertes pourraient alors s’élever
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Frais de secrétariat

20.00

Sekretariatskosten

Bulletin AFPESS

700.00

Bulletin VFM

Taxes Poste

200.00

Posttaxen

Représentations SSPES

200.00

Repräsentationen VSG

Site internet

250.00

Internet

Divers

800.00

Verschiedenes

Excédent des recettes

530.00

Überschuss

Excédent des dépenses

Fehlbetrag
55 800.00

55 800.00

de 20 à 35% si le projet était refusé. Il précise que le rendement de 2,5%
est fiable. Il y a donc, selon lui, un réel risque de voter Non si bien qu’il
pense que l’AFPESS devrait plutôt appeler à soutenir le projet.
Olivier Suter pense que laisser la liberté de vote est la bonne solution ; pour
lui, voter Oui à un projet où tout le monde est perdant est quand même
surprenant, mais il comprend les craintes.
Guy-Noël Jelk précise que la loi qui n’a pas du tout été améliorée par le
parlement (toutes les demandes d’amélioration proposées par la gauche
ont été refusées) et pense qu’il s’agit donc d’un mauvais accord. Cependant,
les incertitudes qui pèsent en cas de refus sont trop importantes pour
prendre le risque de voter Non.
Certaines contraintes légales obligent les caisses de pension à investir
prudemment, ce qui explique en partie le taux de 2,5%.
Vote de l’assemblée sur le mot d’ordre :
4 personnes en faveur du OUI ; 21 personnes pour la liberté de vote ; deux
abstentions. Le mot d’ordre de l’AFPESS est ainsi la liberté de vote.
Relation AFPESS-FEDE
La majorité du comité exprime sa déception quant à la ligne syndicale de la
FEDE et l’attitude du comité. Cette ligne ne permet pas de défendre
jusqu’au bout les intérêts des membres (MSE, Caisse de pension). En outre,
la stratégie du comité de l’AFPESS, qui était de pousser la FEDE à être plus
combative et à privilégier l’unité d’action avec le SSP, s’est heurtée à des
barrières infranchissables. La ligne extrêmement conciliante de la FEDE où
la recherche du moindre mal, en maintenant coûte que coûte de bons
rapports avec le Conseil d’Etat et son homme fort, Georges Godel, ne
stimule pas mais réfrène l’auto-organisation des employés et inhibe le
potentiel de combativité. Les débats en comité de la FEDE sur ces questions
n’ont d’ailleurs pas véritablement eu lieu et ont été verrouillés en AG. Le
comble a été la décision de mener une campagne active pour le Oui à la
réforme de la caisse de pension. Avant d’être un problème structurel, il
s’agit cependant avant d’un problème de personne.
Aussi, le comité pense qu’il est important d’avoir une discussion sur nos
rapports avec la FEDE. Il ne s’agit cependant pas de prendre une décision
ce soir, d’autant plus qu’un nouveau comité va entrer en fonction, mais d’en
discuter.
Urs défend une autre position : faire partie de la FEDE nous permet de faire
entendre notre voix et d’éviter parfois le pire. Dans le cadre de la FEDE,

nous pouvons faire passer nos idées et défendre nos positions. La FEDE
permet aussi d’être à la source d’informations et d’être plus proche des
cercles de décisions. C’est aussi à la nouvelle équipe du comité de se
positionner par rapport à ce dossier. En sortant de la FEDE nous ne
défendons pas une vision unitaire que nous avons toujours privilégiée.
Questions et Discussion
A une question sur la possibilité de modifier la ligne de la FEDE, Olivier
Suter donne des exemples qui montrent que les tentatives qui ont été
tentées se sont soldées par des échecs.
Comme la FEDE ne peut pas nous imposer une ligne dans nos décisions, y
a-t-il un avantage à quitter la FEDE ? On ne peut répondre à cette question,
mais on constate qu’il y a une insatisfaction grandissante par rapport à
cette association (la FOPIS va la quitter ; de plus en plus d’employés d’Etat
refusent de payer les deux francs sur leur salaire).
Pour les questions pédagogiques, le partenaire social est la FAFE, et pas la
FEDE. En outre, dans la loi scolaire du S2, l’AFPESS est le partenaire officiel.
Cependant, pour les questions syndicales, on perd, en effet, un certain poids
si on quitte la FEDE.
En outre, il paraît dommage de quitter la FEDE pour des raisons de
personnes, parce que c’est un acte fort. En effet, quitter une faîtière est une
décision très importante : il vaut mieux tenter de modifier de l’intérieur
que de quitter.
Conclusion : il est laissé le soin au nouveau comité de définir une stratégie
par rapport à la FEDE.
Mandats de l’assemblée
Mandats proposés par le comité :
Répondre à la mise en consultation Lpers/Rpers d’ici au 15 octobre. Le
délai a été obtenu par la FEDE ; la FEDE, le SSP et la FAFE proposent de
refuser la modification, en proposant des amendements.
Continuer au sein de la CURN, c’est-à-dire de poursuivre la réflexion sur
l’usage du numérique.
Continuer à se battre pour la baisse des effectifs.
Mandat proposé par les membres :
Promouvoir l’éducation à un développement durable (intégrer le groupe de
réflexion qui s’est constitué par rapport à cet objet ; plusieurs groupes se
sont montrés intéressés par ce projet. En février 2021, il y aura le rapport
intermédiaire du plan d'étude fédéral dans lequel la durabilité est inscrite
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non seulement dans la branche de géographie mais aussi dans toutes les
autres branches ; ceci est prévu aussi pour la digitalisation et
l'interdisciplinarité. Une demande pourrait être faite de la création d’une
structure concrète dans les écoles par rapport à ces éléments).
Divers
Il faut rester attentif à la stratégie du Conseil d’Etat par rapport à
l’implémentation du BYOD, ne pas se résigner.
Remerciements très émouvants par Urs aux quatre membres sortants du
comité : Angelo, Emmanuel, Olivier et Serge.
L’assemblée se termine à 18 h 40.
Serge Castella
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