Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung
Am Dienstag 22. Mai 2018, von 16.30 bis 18.30 Uhr
Im Kollegium St. Michael (Raum Agora)
(Parkplätze stehen zur Verfügung)

Traktanden
Statutarischer Teil
1.
Begrüssung, Traktanden
2.
Wahl der StimmenzählerInnen
3.
Protokoll der Generalversammlung vom 17. Mai 2017
4.
Jahresbericht des Präsidenten
5.
Jahresrechnung 2017, Bericht der Rechnungsprüfer
6.
Wahl der RechnungsprüferInnen
7.
Budget 2018
8.
Festsetzung der Beiträge
9.
Aufnahme neuer Mitglieder
10.
Wahl des Komitees und des Präsidenten
11.
Ersatz der Mitglieder in den der Delegationen
12.
Projekt Informatik
13.
Gemeinsames Prüfen
14.
Enseval / Perseval
15.
Vernehmlassungsresultate zum neuen Mittelschulgesetzt MSG
16.
Mandate der Generalversammlung
17.
Varia
Nicht-statutarischer Teil
Diskussion über das Konzept «Gemeinsames Prüfen» im Beisen von Herrn François
Piccand, Vorsteher des Amts für Unterricht der Sekundarstufe 2 (S2)
Aperitiv um 18.30 Uhr
Der Präsident : Emmanuel Mejía
Der Sekretär : Serge Castella
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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
le mardi 22 mai 2018 de 16h 30 à 18h 30
Collège Saint-Michel (Espace Agora) (parking à disposition)
Ordre du jour
Partie statutaire
1.
Ordre du jour
2.
Élections des scrutateurs
3.
Procès-verbal de l’AG du 17 mai 2017
4.
Rapport annuel du président
5.
Comptes 2017, rapport des vérificateurs des comptes
6.
Élections des vérificateurs des comptes
7.
Budget 2018
8.
Fixation de la cotisation
9.
Admission des nouveaux membres
10.
Élection du comité et du président
11.
Remplacement des membres qui mettent fin à leur activité au sein
des délégations
12.
Projet informatique
13.
Évaluation en commun
14.
Enseval / Perseval
15.
Retour sur les résultats de la consultation sur l’avant-projet de loi
de la LESS
16.
Mandats de l’assemblée
17.
Divers
Partie non statutaire
Discussion sur le concept de l’évaluation en commun avec Monsieur François Piccand,
chef du service de l’enseignement secondaire du deuxième degré (S2)
Apéritif à 18h 30				
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........................................................................................................................................
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Emmanuel Mejía 	
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Vice-président : 		
Urs Schneider 		
Secrétaire et caissier : 		
Serge Castella 		
Membres du comité : 		
Angelo Piller 		
François Ingold 	
Olivier Suter 		
2. FEDE
Délégué au comité :
Délégué à l’assemblée : 	

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

4. SSPES / VSG
Délégué au comité
et à l’assemblée :

(SM)
(SC)
(CS)
(CS)
(ECGF)
(SM)

Emmanuel Mejía, Urs Schneider
Christian Bardy, Serge Castella, Emmanuel 	
Mejía, Laurent Mousson, Angelo Piller,
Léonard Schafer, Urs Schneider, Olivier Suter
Emmanuel Mejía, Urs Schneider
Stéphane Delley, Emmanuel Mejía, Didier 	
Monay, Laurent Mousson, Angelo Piller,
Urs Schneider

Urs Schneider

5. Formation continue / Weiterbildung
Délégué : 			
Angelo Piller
6. Groupe de travail « Évaluation périodique des enseignants »
Délégué : 			
Angelo Piller
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Au fond, qu’est-ce qu’un enseignement gymnasial
de qualité ?

...................................................................................................................................
Depuis quelques années, le discours, dans l’enseignement au
S2, est à… la qualité : à son maintien, son développement et à sa garantie, impliquant sa mesure et son contrôle à plusieurs niveaux hiérarchiques.
C’est ce qui transparaît d’abord de la révision en cours depuis
plusieurs années de la Loi sur l’enseignement secondaire supérieur
(Less). La comparaison est sur ce point très instructive : dans sa version de 1991 1, le mot « qualité » fait une timide apparition à l’article
62 (al. 2f) censé décliner les attributions des directeurs d’écoles : « le
directeur contrôle la qualité de l’enseignement et la bonne marche
des classes. » Dans les deux avant-projets de 2015 et 2017, par contre,
il se trouve au centre de plusieurs nouveaux articles importants : les
articles 20, 21, 36 et 86.
L’article 20, intitulé Maintien et développement de la qualité, stipule
ainsi : « Les écoles du degré secondaire supérieur prévoient et mettent
en œuvre des mesures pour le maintien et le développement de la
qualité. » Pour « développer » cette qualité et « garantir l’adaptation
des écoles du degré secondaire supérieur à l’évolution de la société »,
l’article 21, dont le titre est Projet de développement de l’école, précise
que la Direction (i.e. la DICS) peut « autoriser ou mettre en œuvre
des projets pédagogiques destinés notamment à expérimenter des
moyens d’enseignement, des méthodes ou des structures scolaires. »
À ce développement de la qualité, l’article 36 « Droit des élèves » ajoute
que ceux-ci y « participent » ainsi qu’aux « projets relatifs à l’évolution de l’école » — le Rapport explicatif accompagnant l’avant-projet
expliquant que l’avis des élèves sera sollicité à ce sujet 2. Et si bien
évidemment les directeurs et directrices d’écoles sont les premiers
responsables notamment de ladite qualité (Art. 60,1), la DICS favorise
2
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le développement et la qualité « en soumettant régulièrement les
écoles à une évaluation au fondement systématique et scientifique »
(Art. 86) ; car, comme il l’est souligné dans le Rapport, celle-ci « assure
non seulement le développement de l’enseignement secondaire supérieur, mais elle en garantit aussi la qualité. » 3
Force est de constater que nous avons ainsi affaire à un projet
d’ensemble centré autour du « processus qualité » — pour reprendre
l’expression apparaissant à la page 18 dudit Rapport — dans lequel les
différents acteurs remplissent tous un rôle : proviseurs, corps enseignant, élèves, et commissions d’école, pour reprendre la liste fournie
à la même page.
Est-il ensuite nécessaire de préciser que c’est dans ce cadre-là
que s’insère bien évidemment aussi le projet Enseval d’évaluation du
personnel enseignant ? Il suffit de relire l’article 2 du Projet d’ordonnance relative à l’évaluation du personnel enseignant de la Direction
de l’instruction publique, de la culture et du sport (OEPE), présentant
ses « but et objectifs généraux », pour s’en convaincre : « L’évaluation
périodique du personnel vise à garantir et à développer la qualité de l’enseignement, à encourager et faciliter la collaboration et à
contribuer au développement professionnel et personnel des enseignants. » 4
Enfin, quand bien même le mot « qualité » n’y apparaît pas explicitement, l’objectif de la mise en place d’une « culture de l’évaluation en commun » est bien celui de maintenir, développer et garantir
la qualité de l’école et notamment de son enseignement, c’est-à-dire
de s’en assurer en la mesurant et la contrôlant. C’est en effet pour cela
qu’il s’agit de « créer des fondements qui permettent à l’enseignant
d’analyser ses pratiques et de développer son propre enseignement ;
3
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de favoriser l’échange et la discussion au sein de la conférence de
branche sur la matière, le niveau d’exigence des examens ainsi que
sur la manière d’examiner et d’évaluer ; [d’] améliorer la transparence
et la comparabilité de l’évaluation et de la notation, tant à l’interne
qu’à l’extérieur. » Et qu’il est prévu que la DICS « discute et évalue périodiquement la mise en œuvre de la culture de l’évaluation en commun avec les directions d’école. » 5
D’où vient cette mode à la gestion de l’école par la qualité ?
Du management de la qualité. Naissant dans les années 20 aux EtatsUnis, où un certain Walter A. Shewhart a inventé une méthode de
contrôle de la qualité de la production utilisant des méthodes statistiques, puis notamment développé dans la production automobile
au Japon à partir des années 70-80, ce type de management arrive
en Suisse vers les années 90 dans les administrations publiques. Lui
est étroitement associée la notoriété que reçoit le standard de qualité
ISO 9000 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 6.
Le site de la Confédération précise les choses comme suit : «depuis les
années 90, le management systématique de la qualité est également
appliqué dans les entreprises non industrielles. La vague de certification a surtout fait son entrée dans l’administration. Cette réforme
s’est fait connaître sous le nom de « New Public Management » (NPM)
et a été introduite dans la plupart des pays européens. » 7
Tout cela fait système, apparaît indiscutable et irréversible. Et
qui parmi nous n’est-il point favorable à une école où l’enseignement
soit de qualité et où les élèves apprennent des choses décisives pour
leurs vies intellectuelles, sociales et affectives ?
Ayons pourtant l’outrecuidance de continuer à questionner.
Peut-on transposer des principes managériaux à l’école et, si oui, lesquels? Est-il souhaitable d’appréhender sous cet angle la probléma-

4
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tique de la qualité à l’école ? Est-il légitime et somme toute possible
de la mesurer quantitativement ? Comment concevoir, pour l’école,
cette fameuse qualité ?
Ce qui d’une part nous apparaît clairement, c’est que l’adoption de cette conception managériale de la qualité a des présupposés
lourds de sens et de conséquences, à savoir que l’école, si elle n’est
pas une entreprise, fonctionnerait comme une entreprise : les élèves
seraient nos clients ; notre entreprise serait en concurrence avec
d’autres ; l’enseignement serait un chose produite destinée à être valorisée, échangée et consommée sur un marché, dont il faudrait sans
cesse veiller à contrôler et développer la qualité (dans un processus
sans fin), et à en réduire les coûts, en mobilisant au mieux, i.e. de manière optimale et efficiente, les ressources des producteurs.
Et ce qui d’autre part nous frappe aussi, c’est la manière avec
laquelle ce même management définit la qualité. Prenons comme
exemples les deux définitions données par l’ISO : « ensemble des caractéristiques d’une entité (processus, produit ou organisme) qui lui
conférent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. »
(ISO 8402-1994) et puis aussi celle-ci : « aptitude d’un ensemble de
caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences » (ISO 9000).
Elles attestent que c’est d’abord et avant tout le client qui détermine
la qualité, puisque c’est lui qui satisfait un besoin en consommant un
produit ou une prestation, selon ses exigences économiques, éthiques,
environnementales, etc. Bien évidemment, dans la dernière évolution
de ce management, le management total de la qualité, le producteur
et/ou le prestataire de service est pris compte, et notamment sa motivation, car ce dernier concept s’entend « dans le sens de la participation et de la motivation de tous les membres de l’organisme dans
l’intérêt de l’organisme lui-même, de ses membres, de ses clients et de
la société considérée dans son ensemble. » 8

5
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Revenons à l’école. Tous les changements que nous vivons
ont-ils un sens pour nous si la discussion et la clarification de ce qu’il
y au fond à entendre par « qualité » n’est jamais thématisée, discutée,
et établie — ne serait-ce que provisoirement ? Or, les textes portant la
révision de la Less, le projet Enseval et le Concept de l’évaluation en
commun, ne le font pas à notre sens.
Ou du moins pas explicitement. Risquons-en une interprétation. Un enseignement de qualité serait un enseignement transparent à l’interne et à l’extérieur (satisfaisant aux exigences des élèves
et de leurs parents), comparable (satisfaisant au principe de l’égalité des chances), adapté à l’évolution de la société (à sa numérisation
notamment) et qui donne une bonne image du gymnase vers l’extérieur (satisfaisant aux exigences de l’opinion publique).
	 Si ces éléments ne sont pas négligeables, s’ils sont même légitimes dans une mesure qu’il s’agirait cependant de parfaitement
délimiter, suffisent-ils pour autant à constituer les éléments fondamentaux et essentiels de la qualité souhaitée par tous ? Nous ne le
pensons pas, car elles laissent dans l’ombre le plus important. Tâchons d’en dire un mot.
Un enseignement de qualité ne peut d’abord être porté que
par des enseignants très bien formés et épanouis dans leur travail.
D’où l’importance qu’ils reçoivent de la part de l’école et de la société
la confiance, l’encouragement, le soutien ainsi que la reconnaissance,
symbolique et matérielle, qu’ils méritent : bien enseigner est en effet
aujourd’hui un travail plus difficile que jamais ! Ceci explique notre
lutte contre les détériorations de nos conditions matérielles de travail
et pour leur amélioration progressive.
Mais cela ne suffit pas, et de loin. Il faut que ce travail ait du
sens, pour celle ou celui qui enseigne — à l’opposé du sentiment de
faire un travail vain, où il est demandé de faire semblant pour respecter des procédures abstraites, plaquées de l’extérieur sur l’enseignement, mais décrétées être la garantie objective (i.e. mesurable par
6
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un calcul) du maintien et développement de la qualité. Autrement
dit : bâtir du sens dans son travail doit suivre un mouvement de bas
en haut, à partir de ceux qui sont quotidiennement et terrestrement
confrontés aux difficultés actuelles des élèves — lesquelles sont pour
la plupart générationnelles.
Il importe cependant aussi que l’enseignement fasse sens
pour celles et ceux qui sont destinés à le recevoir, c’est-à-dire les élèves.
Il est en effet décisif que celui-ci puisse leur parler, c’est-à-dire leur
montrer des choses fondamentales (en leur apprenant à les regarder)
susceptibles de les concerner, parce qu’interrogeant plus ou moins
directement le cœur de leurs existences en outrepassant la seule dimension utilitaire. L’un des périls actuels réside peut-être dans ceci
que, pour une part non-négligeable de nos élèves, l’enseignement
qu’ils reçoivent jour après jour ne fait pas sens (outre celui d’avoir un
papier leur ouvrant les portes d’études tertiaires). Et ce n’est pas en
injectant du « pratique, proche de la vie », du « professionnalisant » et
du « numérique » au gymnase que l’on répondra suffisamment à ce
péril.
Et si un enseignement réellement parlant ne consiste pas en
un discours professoral autistique où l’enseignant s’écoute plus ou
moins narcissiquement parler en faisant à lui seul les questions et
les réponses, il serait cependant tout aussi naïf de croire qu’il suffise
de prendre le parti symétriquement opposé pour s’en sortir, soit celui
d’affirmer que l’élève fabrique tout seul son apprentissage et son sens,
à partir des données et dispositifs que les professeurs leur mettent
à disposition. Pourquoi cela est-il à notre sens tout aussi déplacé ?
Parce que l’enseignement est fondamentalement relation et relation
éthique, au sens où l’on n’est jamais deux dans cette relation mais
trois (l’élève, le professeur et le savoir en question). C’est ce tiers non
substantiel 9, ce « trois fois rien » intangible, qui demeure le garant de
la relation.

7
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Et puis enfin : pour qu’une rencontre entre enseignant et élève
puisse avoir lieu sur fond de savoir continuellement mis en mouvement, les élèves doivent réellement avoir le temps d’étudier. Par ce
verbe, nous n’entendons pas l’action routinière consistant à prendre
connaissance, traiter et restituer des informations, dans le but de résoudre des problèmes, mais à accueillir des phénomènes dans une
langue afin de les prendre et garder en vue, en faisant notamment
l’épreuve de ceci : que tout véritable apprentissage suppose un moment critique de dés-apprentissage qui sort celui qui apprend et apprend à apprendre de ses habitudes de pensée. C’est à cette condition-là que nos élèves peuvent habitent la matière, se l’assimiler
réellement et vivre leurs études au lieu de trouver des expédients
pour les supporter de la manière la moins désagréable possible.
Du temps vif, une disponibilité à la vie intellectuelle, une cohésion de classe permettant de développer une intelligence collective, entrant en dialogue avec l’intelligence singulière de chacun, tout
ceci se voit être aujourd’hui menacé par la suroccupation des enseignants et des élèves aux milles et une activités qui interrompent très
souvent le cours de l’apprentissage et brisent la continuité, l’effort,
l’intégration et l’assimilation progressive, en risquant de faire basculer le Gymnase dans une institution d’affairement et d’events où le
cours a de facto de moins en moins d’importance.
Cette évolution, qui privilégie la culture du zapping et du
traitement de l’information au détriment d’une lente et constante
connaissance progressive de la matière et appropriation d’habitudes intellectuelles, sociales et affectives qui lui sont liées, pourrait
priver les élèves des contenus fondamentaux de connaissance et
d’expérience sur lesquels peuvent ensuite se bâtir et germer (de manière non causalement planifiable) les connaissances et capacités de
pointe développées dans les études tertiaires.
Il nous semble plus urgent que jamais de réfléchir, discuter
et débattre collectivement de ceci : qu’est-ce au fond qu’un enseigne8
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ment gymnasial de qualité ? Sans cela, l’empire du management va
nous « donner » sa réponse. Elle nous paraît extrêmement insuffisante et dangereuse. Faisant de l’homme et du savoir des ressources
devant être mises à disposition de manière standardisée, elle est en
passe de remplacer une conception humaine de l’enseignement et de
l’éducation, laquelle n’aura pas réussi à s’interroger suffisamment en
profondeur sur ses fondements et finalités ultimes pour se renouveler, dans le but d’être à la hauteur des exigences portées par l’époque
présente. Cette dernière recèle (peut-être comme toute époque) de
l’effroi mais aussi de l’espérance.

Emmanuel Mejía

....................................................................

1

   Loi datant du 1 avril 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1992.
   Rapport explicatif accompagnant l’avant-projet de loi sur l’enseignement secondaire
supérieur (LESS) (Projet du 14.02.2017), p.24.
3
   Ibid., p. 41.
4
   Guide concernant l’évaluation du personnel enseignant, p.2.
5
   Concept pour le développement d’une culture de l’évaluation en commun dans les écoles
du degré secondaire supérieur, p.1.
6
   Celle-ci définit le management de la qualité comme « l’ensemble des activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité. »
(ISO 9000).
7
   Cf. le site de la Confédération kmu.admin.ch, donnant pour source Curaviva, 6/2007.
8
   Cf. www.fsg.rnu.tn, M. A. Daymi et M. Turki, Management de la qualité, 2011-2012,
slide 27.
9
   Lorsqu’on le substantialise, l’enseignement devient dogmatique.
2
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Worin besteht die Qualität gymnasialen
Unterrichts?

...................................................................................................................................
Seit einigen Jahren dreht sich der Diskurs auf der Sekundarstufe 2 um die Qualität: sie soll erhalten, entwickelt oder garantiert
und folglich auf verschiedenen Ebenen der Schulhierarchie gemessen
und kontrolliert werden.
Dies wird bei der nunmehr seit mehreren Jahren andauernden Revision des Mittelschulgesetzes (MSG) augenfällig. Der Vergleich mit dem geltenden Gesetz von 1991 1 ist aufschlussreich. Das
Wort Qualität erscheint dort ein einziges Mal im Artikel 62,2f über die
Befugnisse des Schuldirektors: «Er überprüft die Unterrichtsqualität
und den Klassenbetrieb.» Im Gesetzesentwurf von 2017 hingegen findet sich der Begriff prominent in den neuen Artikeln 20, 21, 36 und 86.
Artikel 20 lautet unter dem Titel Qualitätssicherung und entwicklung wie folgt: «Die Mittelschulen planen und setzen Massnahmen zur Qualitätssicherung und -entwicklung um.» Weiter
erklärt Artikel 21 unter dem Titel Projekte zur Schulentwicklung,
dass die EKSD «um die Qualität der Mittelschulen zu gewährleisten
und weiterzuentwickeln sowie um sicherzustellen, dass diese mit
der gesellschaftlichen Entwicklung Schritt halten […] Projekte zur
Schulentwicklung bewilligen oder durchführen [kann], die unter anderem dazu dienen, neue Lehrmittel, Unterrichtsmethoden
oder Schulstrukturen zu erproben.» Des Weiteren sieht Artikel 36
über die Rechte der Schülerinnen und Schüler vor, dass diese «an der
Qualitätsentwicklung und an den Projekten zur Schulentwicklung
teil[nehmen].» Ihre Meinung sei «im Rahmen der Qualitätssicherung
und -entwicklung gefragt.» 2 Nebst den Schuldirektorinnen und
-direktoren, welche natürlicherweise die Hauptverantwortung für
Qualität an den Schulen tragen (Art. 60,1), «fördert und sichert» auch
die EKSD die Qualitätsentwicklung, indem «sie die Schulen regelmäs10
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sig einer systematischen und wissenschaftlich abgestützten Evaluation unterzieht» (Art. 86), da sie «nicht nur für die Entwicklung des
Mittelschulunterrichts verantwortlich [ist], sondern auch für dessen
Qualität.» 3
Es springt ins Auge, dass der Gesetzesentwurf auf den «Qualitätssicherungsprozess» ausgerichtet ist und den verschiedenen Akteuren eine Rolle zuweist: den Vorsteherinnen und Vorstehern, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern und Schulkommissionen. 4
Selbstverständlich reiht sich auch das Projekt Enseval in
diesen Diskurs ein, lautet doch Artikel 2 des Entwurfs der Verordnung
über die Beurteilung des Lehrpersonals, das der EKSD untersteht (LPBV)
über «Zweck und allgemeine Ziele» wie folgt: «Die periodische Personalbeurteilung dient der Qualitätssicherung und -entwicklung des
Unterrichts, der Förderung und Klärung der Zusammenarbeit sowie
der beruflichen und persönlichen Entwicklung der Lehrpersonen.» 5
Schliesslich, obwohl das Wort Qualität im entsprechenden
Konzept nicht explizit verwendet wird, zielt auch die angestrebte
Kultur des gemeinsamen Prüfens darauf ab, die Qualität des Unterrichtes zu erhalten, entwickeln und garantieren, dies wohlverstanden, indem diese gemessen und kontrolliert werden soll. Deshalb
werden «Grundlagen [ge]schaffen, damit der eigene Unterricht reflektiert und entwickelt werden kann; Innerhalb der Fachschaft Austausch und Auseinandersetzung über Stoff, Anforderungen, Prüfen
und Beurteilen [gefördert]; Vergleichbarkeit der Bewertung und der
Notengebung, sowohl gegen innen wie auch gegen aussen, erhöh[t].»
Und deshalb «diskutiert und evaluiert [das Amt für S2] periodisch die
Umsetzung der Kultur des gemeinsamen Prüfens mit der Schuldirektion.» 6
11
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Woran orientiert sich nun diese «Qualitätsmode» im Schulwesen? Am Qualitätsmanagement, einer in den USA der 1920er
Jahren aufkommenden Strömung. Damals entwickelte ein gewisser Walter A. Shewhart eine Methode, um mit statistischen Mitteln
die Produktionsqualität zu kontrollieren, welche in der Folge v.a. in
der japanischen Autoindustrie der 1970er und 1980er Jahre weiterentwickelt wurde, um schliesslich in den 1990er Jahren auch in den
öffentlichen Verwaltungen in der Schweiz anzukommen. Eng damit verbunden sind die von der Internationalen Organisation für
Normung (ISO) entwickelten ISO-Qualitätsstandards. 7 Die Webseite
der Eidgenossenschaft präzisiert hierzu: «Seit den Neunzigerjahren
wird systematisches Qualitätsmanagement auch ausserhalb von
klassischen Industriebetrieben gepflegt. Im Besonderen hat die Zertifizierungswelle in der Verwaltung Einzug gehalten. Diese Verwaltungsreform wurde bekannt unter dem Begriff «New Public Management» (NPM) und hat bis heute in den meisten Ländern Europas
Einzug gehalten.» 8
All dies verdichtet sich zu einem System, erscheint als nicht
diskutabel und unumkehrbar. Und wer unter uns wäre denn nicht
für eine Qualitätsschule oder einen Qualitätsunterricht, wo Schülerinnen und Schüler entscheidende Schritte auf ihrem Weg zu intellektueller, gesellschaftlicher und emotionaler Reife meistern?
Trauen wir uns dennoch, weiterhin Fragen zu stellen. Kann
man betriebswirtschaftliche Prinzipien ungebrochen auf die Schule
übertragen? Welche bieten sich gegebenenfalls für eine sinnvolle
Übertragung an, welche nicht? Ist es wünschenswert, die Qualität
einer Schule unter diesem Blickwinkel zu betrachten? Ist es berechtigt und überhaupt möglich, Schulqualität quantitativ zu vermessen?
Und wie wäre denn für die Schule diese Qualität zu umschreiben?
Offenkundig beruht die betriebswirtschaftliche Auffassung
12
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von Qualität auf schwerwiegenden und folgenreichen Voraussetzungen: Diese Schule hätte, obwohl sie kein Unternehmen ist, genauso wie
ein solches zu funktionieren. Schülerinnen und Schüler wären unsere
Kunden, unser Unternehmen stünde in Konkurrenz mit anderen. Der
Unterricht wäre ein am Markt bewertetes, gehandeltes und konsumiertes Produkt, dessen Qualität ständig (und ohne Ende) kontrolliert und entwickelt werden müsste. Schliesslich müssten auch die
Kosten des Produkts stetig gesenkt werden, indem die intellektuellen
Ressourcen der Hersteller optimal und effizient genutzt werden.
Andererseits erstaunt die Art und Weise, wie hier Qualität definiert wird. Zwei Definitionen der ISO mögen uns als Beispiel dienen:
Qualität ist «die Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit bezüglich
ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen» (ISO 8402) und der «Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale
eines Objekts Anforderungen erfüllt» (ISO 9000). Die Definitionen
sagen aus, dass vor allem der Kunde die Qualität bestimmt, da er es
ist, der Produkte oder Dienstleistungen konsumiert und sich so je
nach seinen situativen Anforderungen ein Bedürfnis erfüllt. Unter
dem Titel des Total Quality Management wird die Mitwirkung und
Motivation der Beschäftigten für «das Zufriedenstellen der Kunden,
auf langfristigen Geschäftserfolg sowie auf Nutzen für die Mitglieder
der Organisation und für die Gesellschaft» 9 in Anspruch genommen.
Zurück zur Schule. Welchen Sinn haben all die momentan
laufenden Projekte, wenn der Gehalt des Begriffes Qualität weder
thematisiert, diskutiert oder – zumindest vorübergehendfestgelegt
wird? Dies leisten unseres Erachtens die Texte des MSG, des Enseval
oder des Gemeinsamen Prüfens nicht genügend. Zumindest nicht
explizit.
Wagen wir eine Interpretation. Ein qualitativ guter Unterricht
wäre demnach nach innen und aussen transparent (den Anforderungen der Schüler und Eltern entsprechend), vergleichbar (die Chancengleichheit respektierend), an die gesellschaftliche Entwicklung ange13
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passt (insbesondere an die Digitalisierung) und er hätte ein positives
Image des Gymnasiums nach aussen (der öffentlichen Meinung
folgend) zu vermitteln.
Diese Aspekte sind gewiss nicht vernachlässigbar. In sorgfältig bestimmter Hinsicht sind sie durchaus berechtigt. Doch sind sie
eine ausreichende Definitionsrundlage für die allseits gewünschte
Qualität? Wir bezweifeln dies, da die entscheidendsten Dinge ausgespart bleiben.
Qualitativ guter Unterricht kann zu allererst nur von hervorragend ausgebildeten und von ihrer Aufgabe begeisterten Lehrpersonen getragen werden. Für diese Lehrpersonen ist das Vertrauen
von Seiten der Schule und der Gesellschaft von zentraler Bedeutung,
ebenso die Ermutigung, Unterstützung und verdiente Anerkennung,
sei sie nun symbolisch oder materiell. Gut unterrichten ist heute
anspruchsvoller denn je! Dies erklärt unseren Kampf gegen die Verschlechterung unserer Arbeits- und Anstellungsbedingungen.
Doch dies ist bei weitem nicht genug. Es ist unerlässlich,
dass wir in unserer Arbeit einen Sinn zu erkennen vermögen. Dies
ist nicht möglich, wenn wir abstrakte, von aussen aufgezwungene
Prozeduren respektieren müssen, die wir für nutzlos halten und nur
dem Schein zuliebe erfüllen, Prozeduren, welche als objektive (weil
quantitativ messbare) Qualitätsgarantien angepriesen werden. Mit
anderen Worten: Die Sinnfindung muss von unten nach oben erfolgen, ausgehend von denjenigen, die täglich und an der Basis die
Herausforderungen des Unterrichts meistern.
Ebenso wichtig ist, dass der Unterricht Sinn für diejenigen
macht, die ihn empfangen, also für die Schülerinnen und Schüler. Es
ist entscheidend, dass der Unterricht sie anspricht und sie jenseits
rein utilitaristischer Orientierungen inmitten ihrer Existenz anrührt
und sie so lehrt, die Dinge, welche sie selbst betreffen, anzugehen.
Eine der aktuellen Gefahren besteht möglicherweise darin, dass der
erhaltene Unterricht für einen beachtlichen Teil unserer Schülerinnen und Schüler keinen Sinn ergibt (abgesehen von einem Diplom,
14
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welches die Türen zur Tertiärstufe öffnet). Und dieser Gefahr wird
weder durch «Praxisorientierung», «Professionalisierung» oder «Digitalisierung» genügend begegnet.
Unterricht im eigentlichen Sinn besteht nicht aus einem autistischen Lehrvortrag, bei dem sich eine Lehrperson mehr oder
weniger narzisstisch beim eigenen Frage-Antwort-Spiel zuhört. Es
wäre aber ebenso naiv zu glauben, dass eine komplette Kehrtwende
einen Ausweg darstellte, indem man bekräftigt, die Schülerinnen
und Schüler hätten ihre Lernprozesse und ihre Sinnfindung vollkommen auf sich allein gestellt aufgrund der durch die Lehrpersonen zur
Verfügung gestellten Materialien zu vollziehen. Für uns ist Unterricht grundlegend Beziehung, genauerhin eine grundlegend ethische
Beziehung, in welcher man nicht nur zu zweit ist, sondern in der
vielmehr mit der Schülerin respektive dem Schüler, der Lehrperson
und dem verhandelten Wissen drei Bestandteile involviert sind. Gerade dieser flüchtige 10 Dritte, diese unverrückbare Nichtigkeit, bleibt
der Garant der Beziehung.
Zu guter Letzt brauchen Schülerinnen und Schülern Zeit zum
Studieren, damit eine Begegnung zwischen Lehrperson und Schülerin bzw. Schüler auf Basis eines ständig infrage gestellten und beweglichen Wissens erfolgen kann. Unter studieren verstehen wir nicht
gewohnheitsmässiges Auswendiglernen oder blosse Aufnahme,
Verarbeitung und Wiedergabe von Information zum Zwecke der
Problemlösung, sondern für die Phänomene eine Sprache zu finden,
sie in den Blick zu nehmen, um damit zu erfahren, dass jedes wahre
Lernen einen Moment der Kritik und des Ver-Lernens beinhaltet,
welches uns aus den gewohnten Denkmustern befreit. Unter dieser
Voraussetzung gelingt es unseren Schülerinnen und Schülern, sich
Stoffe und Themen wahrhaft anzueignen und ihr Studium wirklich
zu erleben, anstatt sich allerlei Ausflüchte zu erfinden, um es auf die
wenigst unangenehme Weise zu überstehen.
Die anregende Zeit, die intellektuelle Neugierde, der Klassengeist und die kollektive Intelligenz, der Dialog zwischen je einzigar15
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tigen Denkern – all dies ist heute bedroht durch eine Überbeschäftigung der Schülerinnen, Schüler und der Lehrpersonen durch
unzählige Aktivitäten, Beschäftigungen und events, welche den geregelten Ablauf des Lernens unterbrechen und die Kontinuität, die
Ausdauer, die schrittweise Aneignung und Integration des Wissens
bedrohen, so dass der Unterricht am Gymnasium zuweilen einen
schweren Stand hat.
Indem eine Kultur des «Zappens» und der Informationsverarbeitung privilegiert, eine behutsame und stetige Aneignung von
Wissen und die damit verbundene intellektuelle, soziale oder emotionale Reifung hingegen vernachlässigt wird, könnten unseren Schülerinnen und Schülern just jene grundlegende Inhalte und Erfahrungen
vorenthalten werden, welche sie bei Studien auf der Tertiärstufe zu
Spitzenleistungen befähigen.
Folgende Frage zu diskutieren erscheint uns dringender denn
je: Was ist qualitativ guter Gymnasialunterricht? Wenn wir dies nicht
tun, wird das Imperium des Managements uns seine eigene Antwort
«geben». Diese ist unserer Auffassung nach äusserst unzulänglich
und gefährlich. Sie macht aus dem Menschen und dem Wissen
blosse Ressourcen, welche auf standardisierte Weisen zur Verfügung
gestellt werden sollen. Sie steht kurz davor, die menschliche Bildung
zu ersetzen, welcher es offenbar nicht ausreichend gelungen ist, sich
durch ein tiefgreifendes Hinterfragen ihrer Grundlagen und Endziele derart zu erneuern, dass sie auf die Höhe der Herausforderungen
unseres gegenwärtigen Zeitalters gelangt wäre, – eines Zeitalters,
welches wie wohl jedes andere auch, neben seinem Schrecken auch
seine Hoffnungen mit sich bringt.

Emmanuel Mejía
(deutsche Übersetzung: Urs Schneider)
16

Bulletin_ok_2018.indd 16

04.05.18 09:43

Worin besteht die Qualität gymnasialen Unterrichts?

...................................................................................................................................
1

   Das MSG datiert vom 1. April 1991 und trat per 1. Januar 1992 in Kraft.
   Erläuternder Bericht zum MSG, S. 25.
3
   Ebd. S. 43.
4
   Ebd. S. 19.
5
   LPBV, Entwurf vom 27.9.2016, S. 1.
6
   Konzept für die Entwicklung der Kultur des gemeinsamen Prüfens an den Schulen der
Sekundarstufe 2, 23.8.2017.
7
   Diese definiert Qualitätsmanagement (gem. ISO 9001) als die «Summe der koordinierten
Massnahmen, welche es erlauben, eine Institution in Qualitätsfragen zu kontrollieren.»
8
   Entwicklung des Begriffs Qualitätsmanagement, siehe: www.kmu.admin.ch/.
9
   Vgl. http://olev.de/t/tqm.htm.
10
   Wenn man ihn verfestigt, riskiert der Unterricht dogmatisch zu werden.
2
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PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFPESS
17 mai 2017

16h 30 – Espace Agora – Collège Saint-Michel (Fribourg)
...................................................................................................................................
1. Salutation et ordre du jour
Le président ouvre l’assemblée à 16h 35 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. 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.
2. Élection des scrutateurs
Membres présents : 46 (majorité à 24).
Scrutateurs : Stéphane Plaschy et François Zingg.
Le président rappelle que l’assemblée se déroule cette année en trois
parties : la partie statutaire, puis une partie consacrée à Enseval, actuellement mis en consultation, jusqu’à la fin de ce mois de mai, puis
une dernière sur l’avant-projet de la révision de la loi sur l’enseignement secondaire supérieur, la LESS, aussi mis actuellement en consultation, mais jusqu’à la fin du mois de juin.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité de l’assemblée.
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2016
Le PV, paru dans le bulletin aux pages 13 à 22, est approuvé à l’unanimité.
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4. Rapport annuel du président
Lors de mon rapport précédent, celui présenté en décembre 2015,
j’avais indiqué quatre points forts : les Mesures structurelles d’économies et le volet syndical au sein de la FAFE et la FEDE, les revendications sur la longue durée au niveau suisse de la SSPES, la révision de
la LESS et le travail de défense individuel. J’aimerais revenir sur ces
points en en ajoutant deux.
1. Volet syndical / FEDE-FAFE. Concernant le premier point,
on peut tout d’abord saluer la fin des Mesures Structurelles d’Economies pour le personnel de l’Etat de Fribourg dont nous, enseignants,
sommes une partie non négligeable. Nous nous sommes battus
contre et avons demandé l’année passée une compensation pour les
sacrifices consentis au vu de la forme budgétaire éclatante du canton : des comptes 2015 qui se sont soldés sur un bénéfice de 126 mio
et une fortune nette estimée à 1,127 mia. Votre comité avait demandé
à la FEDE 1 % d’augmentation de salaires, la FEDE est resté à la revendication de 0,8 %, appuyée par une pétition signée par plus de 5000
employés du canton. Nous avons obtenu une augmentation de 0,4 %
qui a été acceptée à une très large majorité par le comité de la FEDE.
C’est peu mais pas totalement négligeable si l’on pense que l’augmentation se produira chaque année… jusqu’aux prochaines mesures
d’austérité. Je pense cependant que la FEDE n’aurait pas dû accepter
aussi rapidement la proposition du CE. D’autant plus que rebelotte
pour les comptes 2016 : 86 millions de bénéfice avant clôture — avec
seulement 8 millions de provisions pour les salariés du canton alors
que 130 millions le sont pour les infrastructures et pour une politique
foncière active. Nous appelons donc à nouveau à ce qu’une partie du
19
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bénéfice soit consacrée au personnel. Car il y a probablement encore
plus de marge que ce que l’on dit — si l’on tient compte de : 1°) actifs
du canton en termes d’immeubles, etc qui sont en général sous-évalués ; 2°) l’amortissement du remboursement des emprunts qui est
souvent très rapide…
Je ne sais pas où en sont les syndicats et la FEDE avec cette demande. Nous pourrons en reparler après le 21 mai, c’est-à-dire après la
votation contre l’Ecalex dans laquelle toutes les forces de la FEDE sont
engagées. Hier une action unitaire FEDE-SSP a été organisée à l’hôpital dans le cadre de la campagne contre Ecalex. On ne peut que se
réjouir de cette démarche. Nous avons d’ailleurs contribué à l’aboutissement du référendum en le signant et en le faisant signer en fin
d’année passée, dans des conditions difficiles.
Au vu de la situation budgétaire du canton, votre comité a
décidé aussi de revenir notamment sur la Mesure d’économie dans
l’enseignement consacrée à la suppression de l’indemnité pour les
examinateurs. Nous allons demander à Monsieur Siggen, que nous
verrons probablement le 11 juillet, de revenir sur cette mesure. Nous
allons aussi demander l’appui de la FAFE. Au niveau budgétaire, il n’y
a plus de justification d’économiser 700’000.- Comme c’est un accord
passé avec une délégation de négociation de la FEDE comprenant
aussi l’AFEP, cela va être difficile. Mais la DICS peut entendre que cela
sème la zizanie entre nous, entre ceux qui ont des bacs, doivent surveiller et en plus ne sont plus indemnisés pour les corrections, lesquelles peuvent être très lourdes dans certaines branches, et ceux qui
n’ont pas de bac et des heures qui tombent en juin. En même temps,
je défends le choix de l’équipe de négociation : c’était l’une des mesures les moins pires. Nous vous donnerons des nouvelles. J’aimerais
bien aussi organiser une réunion avec les examinateurs, par exemple
en septembre 2017, pour voir si vous avez une revendication plus précise ou des variantes possibles à l’esprit. Il faut que l’on fasse preuve
ici de créativité politique !
20
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A ce travail avec la FEDE, s’ajoute bien évidemment le travail
avec la FAFE sur différents dossiers : la révision de la loi scolaire, la
révision du Règlement du personnel enseignant, etc. Je vous renvoie
à mon rapport sur la FAFE présent dans le bulletin. Notez que l’initiative de Nicole Häfliger de faire une journée-école est maintenant
portée par la FAFE. Il est clair que le but de cette journée est d’affirmer
notre travail et de faire connaître et reconnaître sa qualité — afin de
briser quelque peu les préjugés tenaces de privilégiés et paresseux
que nous devons supporter. Donc le travail continue avec la FAFE. Prochaine échéance : tenter le 7 juin de définir une position commune à
l’égard d’Enseval. Nous y viendrons dans un moment.
2. La SSPES. C’est la déception ! La SSPES a renoncé à défendre
ni même visibiliser ces revendications historiques pour le S2 (cf. bulletin de l’AFPESS 2016). On en avait discuté avec André Müller l’année passée. Ils préfèrent continuer à faire des enquêtes et réfléchir à
l’amélioration de l’image. En outre, aucun canton n’a la force de faire
campagne en positif, de manière proactive, mais seulement de manière réactive… à Lucerne, en Valais, à Genève, etc. Il faut voir si l’on
peut revendiquer une certain nombre de choses : baisse des taux effectifs maximaux, notamment dans les options, ainsi que baisse du
taux horaire hebdomadaire (les 24 périodes, voire 26 périodes pour
certaines branches n’est plus adapté à notre temps !), augmentation
du nombre de décharge et congé scientifique de 6 mois payé (pour
avoir un temps de qualité pour la recherche et la vulgarisation), lors
de la révision du RESS et surtout du RPens, qui suivra la révision de la
LESS. Nous allons d’abord nous assurer que le principe de table ronde
continuera. Il me paraît important de viser à très longue échéance et
que cela soit une boussole qui devrait au moins être connue. Sachez
que le 20/20 est une revendication historique de notre consœur vaudoise, l’AVMG. Il faudrait voir si l’on ne pourrait pas organiser quelque
chose en commun.
3. La procédure de révision de la LESS continue. On en parlera tout à l’heure. Nous avons eu des tables rondes à la fin de l’année
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2015 où nous avons fait une série de modifications et puis plus rien en
2016, jusqu’à l’avant-projet actuellement mis en consultation jusqu’à
la fin du mois de juin. Nous y viendrons tout à l’heure avec Urs.
4. Le travail de défense individuelle prend du temps. Plusieurs
dossiers sont en cours, certains n’avancent pas ; certains se concluent
heureusement d’autre pas. S’il est difficile d’en parler de manière précise au vu de leur confidentialité, j’aimerais quand même dire deux
choses : 1°) une multiplication des cas pourraient indiquer une dégradation du climat de travail et relationnel (même s’il est difficile de généraliser) ; 2°) une tendance de la part des directions à prendre a priori
au sérieux toute plainte d’élèves de quelles nature et forme que ce
soient ; 3°) une multiplication des conflits et problèmes liés à Enseval.
5. Tout ce que l’on n’a pas réussi à faire, faute de forces : tenir à jour et améliorer le site internet, étoffer et renforcer le comité,
tisser des liens plus étroits entre comités des professeurs et comité
de l’AFPESS, développer suffisamment les courriers d’information
pour vous maintenir informés plus ou moins en temps réel. En même
temps, nous sommes l’une des rares associations avec un bulletin, un
nombre non négligeable de membres qui viennent aux AG, etc. Je ne
peux que réitérer mon appel à ce qu’un membre de l’AFPESS de St-Michel et de Gambach nous rejoignent très rapidement au comité, dans
l’idéal dès la rentrée 2017. Je m’adresserai aussi en ce sens en juin au
comité des professeurs de St-Michel nouvellement refondé et aux
professeurs de Gambach.
6. Qui dit comité, dit Patrick Bergem qui a décidé de nous quitter en cours d’année pour des raisons de santé. Patrick, tu as été un
pilier du comité pendant de longues années, alliant des compétences
scientifiques et politiques (tu incarnes la vieille gauche qui n’a pas capitulé face à l’économie de marché et à la logique du moindre mal). Tu
nous manques mais on comprend bien évidemment tes choix ! Merci
pour tout ce que tu as fait ! Et je souhaite que tes dernières années
d’enseignement soient douces, sereines et susceptibles de t’offrir des
moments d’émerveillement — avant que tu t’émerveilles de ta vie à
22
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la retraite et de la merveille d’avoir un monde : une langue à parler,
des idées à échanger, des amitiés à fructifier et des repas à partager —
sans oublier des êtres humains à aimer. J’aimerais te citer quelques
mots du poète vaudois Ramuz dans Symétrie : « C’est à cause que tout
doit finir que tout est si beau. C’est à cause que tout doit avoir une fin
que tout commence. C’est à cause que tout commence que tu as connu
le grand émerveillement. Tâche seulement d’être toujours émerveillé.
Découvre toujours quelque chose comme en ces premiers jours où tu
découvrais tout. » Merci pour tout Patrick et que les vents te soient
favorables !
Remarques de membres
Il faudrait demander que la contribution de solidarité soit intégralement remboursée pour les deux dernières années, parce qu’elle n’a
pas servi à ce qui était légalement prévu, c’est-à-dire combler le déficit de l’Etat. Or celui-ci a fait du bénéfice les deux dernières années.
Une action légale est-elle prévue en collaboration avec la FEDE ?
De plus, il ne faut pas se contenter de demander l’abandon d’une
seule des mesures d’économie, mais de l’ensemble de celles-ci parce
qu’elles péjorent la qualité de l’enseignement.
Les propositions du SSPES quant à l’amélioration de l’image des enseignants semblent extrêmement sérieuses à l’un des membres : il est
donc important de continuer à travailler de concert avec ce comité.
La pratique du congé académique est, par exemple, en vigueur dans
le canton de Vaud.
5. Comptes 2016, 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. La seule remarque concerne le bénéfice qui n’est pas dû à une volonté du comité.
Ces comptes ne suscitent pas de questions.
Le 25 avril 2017, François Guisolan et Nicole Carron ont vérifié les
comptes de l’AFPESS pour l’année 2015. Ils ont pu constater la bonne
23
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tenue de la comptabilité et vérifier les opérations comptables sur la
base des pièces présentées. L’exercice 2016 se solde par un bénéfice de
CHF 3’121.00. Ainsi, au 31 décembre 2016, le capital de la société s’élève
à CHF 40’429.30. Ils demandent à l’assemblée générale d’approuver
les comptes de l’exercice 2016 et de décharger le caissier, Serge Castella, en le remerciant pour le sérieux de son travail. Cette proposition
est acceptée par applaudissements.
6. Élection des vérificateurs des comptes
François Guisolan et Nicole Carron sont d’accord de poursuivre leur
mandat de vérificateur/trice des comptes. Cependant, les statuts ne
le leur permettraient pas, puisque ces derniers disent qu’il s’agit d’un
mandant de deux ans. C’est pourquoi le comité demande à l’Assemblée si elle accepte malgré tout leur candidature. Si ce ne devait pas
être le cas, nous devrions désigner deux nouveaux vérificateurs ou
nouvelles vérificatrices.
L’Assemblée accepte la proposition du comité à l’unanimité.
7. Budget 2017
Deux propositions de budget sont présentées à l’Assemblée. Le comité propose, en effet, que l’on augmente d’une unité les décharges
du comité afin que l’on puisse passer au sein du comité, à un groupe
de 2-3 personnes, qui soient rémunérées ; il faudrait donc passer à 5
heures de décharge. La situation actuelle est la suivante : 3 heures de
décharge pour le président, 1 heure pour le vice-président, une heure
de décharge correspondant à 2,3 heures par semaine. Or, le travail à
accomplir ne cesse d’augmenter et représente plus que le nombre
d’heures de décharge actuelles.
Ainsi deux budgets sont présentés : l’un avec le même nombre de décharge qu’actuellement, l’autre avec l’augmentation d’une heure.
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Budget 2017
Dépenses

Recettes

Aufwand

Ertrag

Cotisations

46 000.00

Intérêts CCP + deposito
Protekta, prime
Salaires prés.-vice-prés

6.00

Mitgliederbeiträge
Zinsen Post

3 600.00

Protekta, Prämien

26 000.00

Gehalt Präsident u. Vizepräsident

Comité

5 100.00

Komitee, Sitzungsgelder

Cotisations FAFE

1 000.00

Mitgliederbeiträge DFL

50.00

Sekretariatskosten

1 600.00

Bulletin VFM

Frais de secrétariat
Bulletin AFPESS
Taxes Poste

120.00

Posttaxen

Représentations SSPES

500.00

Repräsentationen VSG

Site internet

1 000.00

Internet

Divers

1 000.00

Verschiedenes

Excédent des recettes

5 036.00

Überschuss

Excédent des dépenses

Fehlbetrag
45 006.00

46 006.00

Budget 2017 (avec augmentation 1h décharge)
Dépenses

Recettes

Aufwand

Ertrag

Cotisations

46 000.00

Intérêts CCP + deposito

6.00

Mitgliederbeiträge
Zinsen Post

Protekta, prime

3 600.00

Protekta, Prämien

Salaires comité

32 500.00

Gehalt Präsident u. Vizepräsident

Comité

5 100.00

Komitee, Sitzungsgelder

Cotisations FAFE

1 000.00

Mitgliederbeiträge DFL

50.00

Sekretariatskosten

1 600.00

Bulletin VFM

Frais de secrétariat
Bulletin AFPESS
Taxes Poste

120.00

Posttaxen

Représentations SSPES

500.00

Repräsentationen VSG

Site internet

1 000.00

Internet

Divers

1 000.00

Verschiedenes

Excédent des recettes

Überschuss
464.00

Excédent des dépenses
46 470.00

Fehlbetrag

46 470.00
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Un membre propose que l’on passe à 6 heures de décharge : le comité
estime qu’il faut aller par étape afin que nous puissions faire le bilan
et le présenter lors de notre première AG.
La proposition du comité est donc d’augmenter d’une heure de décharge pour que le comité puisse travailler avec plus de marge
manœuvre.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
8. Fixation de la cotisation
L’augmentation d’une heure de décharge ne nécessite pas l’augmentation de la cotisation qui reste fixée à 150 francs.
9. Admission des nouveaux membres
Nous comptons toujours environ 337 membres sur un total de 602
enseignants ou 427,63 EPT. Le nombre de nos membres reste le même
que l’année dernière : de nouveaux membres ont compensé le départ
à la retraite de quelques collègues.
10. Remplacement des membres qui mettent fin à leur activité au sein des délégations
Les membres actuels continuent tous leur engagement.
11. Avant-projet d’ordonnance Enseval
Quelques rappels et informations pour commencer :
Un projet d’évaluation du personnel enseignant, dénommé Enseval,
a été élaboré par la DICS avec la mise sur pied d’un groupe de travail. Celui-ci a abouti à un avant-projet mis en consultation en même
temps que son grand-frère le projet d’évaluation du personnel de
l’Etat de Fribourg Perseval.
Ces projets sont censés répondre à l’exigence formulée par la
Loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat, laquelle, je cite, prescrit : « l’établissement d’un système général d’évaluation périodique
du personnel comprenant une analyse des prestations, du comporte26
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ment (sic !), des aptitudes et du potentiel de développement des collaborateurs et des collaboratrices. Elle exige qu’un entretien soit mené
chaque année. »
Mais cette Loi laisse aussi la possibilité aux différentes Directions de l’Etat de Fribourg d’établir des systèmes spécifiques pour les
différentes catégories du personnel, afin de tenir des spécificités inhérentes à chaque profession.
Nous avons eu deux discussions en comité sur ce projet : l’une
lors de notre demi-journée de travail du 31 mars et l’autre lors de notre
dernier comité du 10 mai. Entre les deux, vous avez reçu le bulletin où
j’ai consacré mon édito à ce sujet. Enfin, j’ai proposé au comité une
première version (je n’ose pas dire un avant-projet de réponse à la
consultation). La tonalité de ces textes est critique, voire très critique,
comme vous avez pu vous en rendre compte par vous-mêmes si vous
avez pris le temps de lire l’édito du bulletin. Sachez encore que nous
avons eu une première discussion à la FAFE à ce sujet où j’ai déjà fait
part de mes critiques mais de manière moins construite que ce j’ai
pu le faire par écrit. Nous allons consacrer le comité du 7 juin à la
FAFE à établir une réponse commune à Enseval. Nous avons reçu des
garanties qu’elle sera prise en considération même si elle dépasse le
nouveau délai octroyé d’une semaine.
Le point de vue du comité
Le résultat des discussions au comité est le suivant. D’une part, le comité prend acte du texte de loi qui exige la mise en place d’une évaluation périodique du personnel de l’Etat de Fribourg. D’autre part,
nous reconnaissons la légitimité de l’Etat et des usagers du service
public à nous demander des comptes sur notre travail. Nous sommes
payés par les impôts des personnes physiques et morales fribourgeois. Là-dessus, il n’y a pas de problèmes.
Ce que nous contestons par contre, c’est 1°) l’esprit qui la guide
et 2°) la forme que prend cette évaluation, comportant une série de
mesures inacceptables.
27
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Commençons par l’esprit. Celui-ci est malheureusement dans
la droite ligne de ce qui s’est installé et s’installe dans les Ecoles depuis quelques années : un esprit de contrôle de l’enseignant qui est
suspecté d’avoir des choses à cacher, de ne pas faire forcément bien
son travail, de présenter une série de défaillances et de faiblesses
qu’il s’agit de faire apparaître et de chercher à remédier, pour celle
qui sont remédiables, et de mettre fin aux rapports de service pour
les défauts qui apparaîtront comme irrémédiables (c’est écrit noir sur
blanc dans le projet). Ce n’est pas du tout ce qui nous a été « vendu »
dans le groupe de travail. Au contraire, on nous a présenté ce projet
comme visant à reconnaître notre travail, à nous soutenir et à développer la qualité, — d’où la participation de l’AFPESS. Ce qui apparaît
comme suit dans le rapport complémentaire : « L’évaluation vise la reconnaissance du travail fourni et le soutien aux enseignants. » (p.2) ;
ce qui transparaît déjà moins dans l’ordonnance : « L’évaluation périodique du personnel vise à garantir et développer la qualité de l’enseignement, à encourager et faciliter la collaboration et à contribuer
au développement professionnel et personnel des enseignants et des
enseignantes. » (p.1) On remarquera au passage la disparition du mot
soutien.
Or, à la lecture de l’entièreté des trois textes, le soutien et la
reconnaissance passent au second plan au profit d’un système de
contrôle systématique de la qualité, comme c’est le cas dans une entreprise qui produit des biens de consommation — où l’on pense pouvoir quantifier la qualité :  
• un entretien peut à tout moment comporter des aspects
d’évaluation, avec le rajout par le SPO de l’entretien personnel chaque
année. Et il est aussi précisé en page 11 du Guide concernant l’évaluation du personnel enseignant : « le ou la supérieur hiérarchique
se référera aux diverses phases prévues dans le processus du suivi de
l’enseignant : entretiens d’orientation, visites de classe, observations
quotidiennes, courriers, dossiers personnels, etc. […] le supérieur hiérarchique comme l’enseignant lui-même peuvent demander une éva28
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luation en tout temps. » Ce renvoie d’ailleurs à la volonté formulée
comme suit la révision de la LESS d’une évaluation scientifique et systématique. « Scientifique », je ne sais pas ce que cela veut dire, mais
« systématique » je vois très bien : une mise sous pression systématique des enseignants qui vont être obnubilé par cette évaluation.
— l’enseignant risque d’être ainsi poussé à enseigner pour son
évaluation (l’analogue du teaching to the test) ;
— il sera soumis en permanence au cycle suivant : reconnaissance de faiblesse ou de points à améliorer qu’il devrait lui-même
indiquer au cours de son auto-évaluation (et évidemment ne pas reconnaître de points à améliorer sera compris comme un manque de
recul critique et porté à son discrédit) ; fixation des objectifs ; contrôle
si les objectifs ont été vérifiés ou non ; reformulation d’objectifs, and
so on … be efficient or die trying… — je vous renvoie à la page 4 du
Guide concernant l’évaluation de l’enseignant (où à nouveau il y a une
ligne pour la reconnaissance et le soutien mais sept pour le contrôle) ;
de même dans le rapport complémentaire après la mention de la reconnaissance et du soutien, il y a quatre lignes qui distingue quatre
degrés de manque qui vont de légers à insuffisants de manière persistante et conduit au licenciement de l’enseignant.
Votre comité ne veut pas que l’enseignant fribourgeois devienne obsédé par son évaluation en permanence. Cela va conduire
à un formatage de l’enseignement, à des dégâts psychologiques et finalement va produire le contraire de ce qui est escompté : le maintien
et le développement de la qualité de l’enseignement, car si on nous
enlève notre autonomie pédagogique, notre créativité et notre personnalité d’être singulier, c’est bien évidemment la qualité des prestations offertes à notre public qui s’amoindrit. Voilà pour l’esprit.
Concernant la forme, nous nous opposons à un rythme infernal que personne ne pourra tenir (ni les évaluants ni les évalués), histoire de mettre tout le monde sous pression en permanence.
1°) Nous rejetons l’ajout d’un entretien personnel toutes les
années.
29
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2°) Nous nous opposons à l’évaluation du comportement et
des compétences personnelles. Nous demandons la suppression de
cela ou une restriction extrêmement forte.
3°) Nous nous opposons à l’interdiction d’être accompagné
pendant les entretiens d’orientation et d’évaluation des prestations.
4°) Nous voulons une instance de recours neutre en cas de
contestation et non pas celle qui a procédé à l’évaluation contestée
(c’est quand même extraordinaire !)
5°) Nous refusons le système de notations issus du SPO avec
A+. Nous voulons que l’évaluation se fasse selon la pondération du
taux d’activité par domaine tel que définie dans le cahier des charges.
Ainsi, par exemple, 85 % de l’évaluation est liée à l’enseignement et
non pas au comportement du collaborateur. Nous refusons qu’un
insuffisant dans un domaine mineur du fonctionnement de l’école
ou du suivi éducatif des élèves devienne un insuffisant global. Ce qui
ouvre la voie à une redéfinition de la centralité du métier : ce n’est
plus enseigner… mais contribuer à la vie de l’école, — toutes les activités se valent.
En conclusion, nous conditionnons notre entrée en matière à
deux choses :
• le retrait des cinq mesures principales qui sont inacceptables : 1°) révision du système de notations, 2°) suppression/restriction extrêmement serrée de l’évaluation du comportement et compétences personnelles, 3°) suppression / restriction extrêmement serrée
de l’entretien toutes les années, 4°) suppression de l’interdiction d’être
accompagnés, 5°) instance de recours neutre.
• une table ronde sur l’esprit qui doit guider cette évaluation
— out la conception managériale de l’évaluation — où l’on puisse se
confronter et s’affronter rationnellement. Parce qu’au fond c’est une
lutte de pensée, d’idée (idéologique au sens noble du terme) entre
une conception humaniste de l’école qui n’en finit pas de mourir et
une conception technique et managériale (les 3 I de Berlusconi sous
30
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l’égide duquel il faut réformer le système éducatif italien : Inglese, Informatica e Impresa) qui n’en finit pas de naître.
Discussion
Ne met-on pas en place une machine extrêmement lourde et coûteuse dont on ne comprend pas bien le but ? Il faudrait demander que
soient communiqués de façon transparente les coûts réels d’une telle
évaluation.
Cette évaluation crée un problème très inquiétant de détérioration
du climat dans les écoles.
Il faut rejeter de façon catégorique ce projet qui est totalement absurde, pas du tout cohérent et qui révèle un amateurisme crasse : il
faut que la FAFE rejette également ce projet.
Il y des critères totalement inadmissibles, comme l’évaluation de l’hygiène (pratique interdite quand il s’agit des étudiants) ; en outre, fixer
des objectifs est quelque chose qui est pris tel quel du privé et qui
n’est pas applicable tel quel. Cela peut même conduire à une surenchère des demandes.
L’évaluation des enseignants et le suivi de l’enseignement ne devraient pas être confiés aux mêmes organes, comme c’est d’ailleurs le
cas au niveau de l’Etat.
Avec cette évaluation, nous sommes instrumentalisés et un esprit de
contrôle s’installe petit à petit ; cela va à l’encontre d’une école humaniste.
C’est un changement grave dans la façon dont on considère les professeurs : il y a une infantilisation des professeurs que l’on évalue par
surprise (à Genève, les visites de classes doivent être annoncées) ; c’est
notre identité d’enseignants qui est remise en question.
Il faudrait opposer une autre cohérence à celle qui est définie dans
cette ordonnance : il faudrait proposer une solution alternative (à
l’exemple d’autres modèles du privé), par exemple mettre les conférences de branche au centre de ce processus (qui serait fait d’échanges
et non de jugements et de contrôles).
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Ce qui doit être encouragé, c’est la discussion ; or le système mis en
place tend à créer une barrière entre les directions et les enseignants :
il faudrait que les proviseurs, par exemple, restent des enseignants et
gardent ce statut.
Ce projet est irréalisable pour les directions elles-mêmes.
C’est un système totalement pyramidal qui est tout à fait éloigné des
tendances actuelles du privé.
Il faudrait que les rédacteurs de ce projet indiquent quels sont les objectifs de l’école, quelle est leur philosophie.
Le feet-back des collègues est plus constructif que celui des proviseurs : donc
Double vote
Rejeter en bloc le projet : idée acceptée à l’unanimité de l’AG.
Création d’un groupe de travail : acceptée à l’unanimité de l’AG.
12. Avant-projet de loi sur la LESS
Urs Schneider présente cet avant-projet en rappelant le travail important qu’a demandé la participation aux tables rondes, les nombreuses remarques que nous avions alors faites et l’absence presque
complète de ces remarques dans la version qui est maintenant mise
en consultation.
13. Mandat de l’assemblée
Première proposition de mandat
Le comité de l’AFPESS interpelle le comité de la FEDE pour demander
que toutes les contributions de solidarité qui n’ont pas servi à ce qui
étaient légalement prévues, soit celles des deux années 2015 et 2016,
soient rendues aux employés d’Etat, soit sous forme d’un remboursement, soit sous forme d’une augmentation de salaire. Cette revendication peut prendre la forme d’une action juridique.
Vote : 40 oui – une abstention.
Le mandat est confié au comité par l’AG.
32
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Deuxième proposition de mandat
Demander l’abandon de toutes les mesures d’économie qui concernent
le S2 lors de notre rencontre avec le conseiller d’Etat.
Vote : 39 oui – deux abstentions.
Le mandat est confié au comité par l’AG.
Troisième proposition de mandat
Demande au SSPES de quelle manière l’AFPESS peut participer au projet qui est actuellement mené sur l’amélioration de l’image de l’enseignement.
Vote : 6 oui, 18 non, 22 abstention.
Le mandat est refusé par l’AG.
14. Divers
Comme il n’y a pas de divers, l’assemblée se termine à 18h 30.

Serge Castella
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Durant la première moitié de l’année, la majeure partie de
l’activité de la FEDE a été consacrée à la campagne de votation contre
la sortie de l’ECAB hors de la Lpers (ECALEX). Malgré une campagne
intense et efficacement menée, laquelle a montré l’attachement des
fribourgeois au service public, nous n’avons pas réussi à convaincre
une majorité de fribourgeoise et de fribourgeois des dangers et conséquences de l’autonomisation de l’ECAB. Une campagne trop timide
du côté alémanique et un manque de relais de ce côté du canton peut
expliquer notre défaite. Notons aussi les moyens importants mis en
œuvre par l’ECAB pour sa propagande et le soutien du Conseil d’État.
Cependant, nous avons marqué des points dans la population, relevé
un bon nombre d’incohérences et d’inexactitudes dans le projet, et
permis ainsi à la population fribourgeoise de prendre conscience des
enjeux, en vue des projets futurs concernant l’hôpital fribourgeois,
dont l’une des options possibles est de le sortir de la Lpers pour lui
concocter une Convention collective de travail (CCT) où les conditions
de travail du personnel seraient dégradées. Tout ce travail a donc été
pertinent et nous sera utile dans une futur proche.
Le seconde moitié de l’année a été consacrée à la poursuite de
nombreux dossiers en cours : le travail à l’HFR, l’évaluation et la classification des fonctions, la politique du personnel, les réponses aux
consultations concernant les projets d’évaluation du personnel de
l’Etat (Perseval) et du personnel enseignant (Enseval), dans lesquelles
la FEDE a relayés notre opposition au vu de la tournure managériale
que prennent lesdits projets. Affaire à suivre !
Durant cette année, l’activité de la FEDE a été marquée par
un sentiment d’être de moins en moins entendue par nos autorités.
Elle fait le constat d’une dégradation du partenariat social avec l’employeur et d’un durcissement de ce dernier à notre égard.
Enfin, la FEDE a adopté, lors de son AG du 22 novembre 2017,
34
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une résolution combative dans laquelle elle demande au Conseil
d’État notamment ceci :
« • de baser ses relations avec le personnel et les organisations
de personnel sur la confiance et avec considération ;
• de fonder sa politique du personnel sur la participation, sur
l’implication active et sur la consultation systématique des collaborateurs et collaboratrices de l’Etat pour tous projets les concernant
directement et de pouvoir accéder aux résultats des consultations ;
• de renoncer à péjorer les conditions salariales et de travail du
personnel de l’Etat avec un souci de protéger la santé des collaborateurs et des collaboratrices ;
• d’assumer pleinement ses responsabilités et de financer le
maintien des prestations de retraite ;
• de traiter équitablement tous les collaborateurs des secteurs
publics et parapublics, y compris le HFR ;
• d’assurer au personnel hospitalier les moyens nécessaires à
l’accomplissement de la mission assignée au HFR ;
• de restituer au personnel les montants des économies réalisées sur la masse salariale depuis 2014 ;
• de cesser la politique de restriction des droits des associations dans l’exercice de leur travail. »
Nous travaillons à rappeler à la FEDE le contenu de ses demandes et à les traduire dans la réalité. Au vu de l’excellente santé
financière, ainsi que les comptes 2017 le montrent, celles-ci sont tout
à fait réalistes.
Rappelons pour finir que nous avons obtenu en fin d’année
une revalorisation salariale de 0,3 %. Ce qui n’est pas rien mais demeure insuffisant au vu des sacrifices et pertes « consentis » dans le
cadre des mesures d’économies de 2013 à 2016.

Le représentant de l’AFPESS au comité de la FEDE
Emmanuel Mejía
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Die erste Hälfte des Jahres war geprägt durch die Referendumsabstimmung zur Ausgliederung der Kantonalen Gebäudeversicherung aus dem StPG (ECALEX). Trotz einer intensiv und effizient
geführten Kampagne, welche die Verbundenheit zwischen der Freiburger Bevölkerung und ihrem Service Public deutlich machte, gelang es nicht, eine Mehrheit der Freiburgerinnen und Freiburger von
den gefährlichen Folgen dieses Projektes zu überzeugen. Die Niederlage kam v.a. im deutschsprachigen Kantonsteil zustande, wo es der
Kampagne an Schwung und Unterstützung fehlte. Zudem wendete
die KGV grosse Summen für Werbung auf und wurde vom Staatsrat unterstützt. Dennoch gelang es uns, der Bevölkerung einige Unstimmigkeiten des Projektes aufzuzeigen und so ein Bewusstsein für
zukünftige Auseinandersetzungen zu wecken. Es geht hier insbesondere um die befürchtete Ausgliederung des Spitalpersonals aus dem
StPG, wodurch sich dessen Arbeitsbedingungen verschlechtern würden. Aus diesem Blickwinkel war die Kampagnenarbeit alles andere
als vergeblich.
Im weiteren Jahresverlauf kümmerte sich die FEDE um
zahlreiche Dossiers: Arbeitsbedingungen am HFR, Bewertung und
Einordnung der Funktionen (Evalfri), kantonale Personalpolitik, Stellungnahme zu verschiedenen Vernehmlassungen (Perseval, Enseval). Bei letzteren hat die FEDE unseren Widerstand gegen “Management”-Tendenzen unterstützt.
Allgemein ist im vergangenen Jahr der Eindruck entstanden,
dass die FEDE bei den Autoritäten je länger je weniger Gehör findet.
Die Sozialpartnerschaft hat sich verschlechtert und der Staat tritt in
Personalfragen härter auf.
An ihrer Delegiertenversammlung am 22. November 2017 hat
die FEDE deshalb folgende Forderungen zuhanden des Staatsrates verabschiedet:
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• “die Beziehungen mit den Staatsangestellten und den Personalorganisationen auf Vertrauen und Achtung aufzubauen;
• seine Personalpolitik auf der Beteiligung und der aktiven
Einbindung der Mitarbeitenden aufzubauen, und diese bezüglich aller Projekte, die sie direkt betreffen, systematisch zu konsultieren und
ihnen Zugang zu den Ergebnissen dieser Konsultationen zu gewähren;
• davon abzusehen, die Lohn- und Arbeitsbedingungen des
Staatspersonals zu verschlechtern - und damit dessen Gesundheit zu
schützen;
• seine Verantwortlichkeiten wahrzunehmen und um die Finanzierung der Rentenzahlungen besorgt zu sein;
• alle Mitarbeitenden des öffentlichen und halböffentlichen
Bereichs fair zu behandeln, inklusive das HFR;
• den Spitalangestellten die erforderlichen Mittel zur Erfüllung des dem HFR übertragenen Auftrags zu gewähren;
• dem Personal die zulasten der Lohnsumme durchgeführten
Einsparungen seit 2014 vollumfänglich zurückzuerstatten;
• davon abzusehen, die Verbände mit seiner restriktiven Politik in ihrer Arbeit und in ihren Rechten zu behindern.”
Wir sehen unsere Aufgabe darin, die FEDE konsequent an die
gestellten Forderungen und deren Umsetzung zu erinnern. Angesichts der weiterhin ausgezeichneten Kantonsfinanzen (siehe Jahresabschluss 2017) sind diese auf jeden Fall realisierbar.
Abschliessend sei daran erinnert, dass zum Jahresende unsere Löhne um 0,3% angepasst wurden. Dies ist besser als nichts, wiegt aber
die infolge der Sparmassnahmen (2013-16) erlittenen Einbussen nicht
auf.

Der VFM-Vertreter im Vorstand der FEDE
Emmanuel Mejía
(deutsche Übersetzung: Urs Schneider)
37

Bulletin_ok_2018.indd 37

04.05.18 09:43

...................................................................................................................................

Rapport – FAFE 2017

...................................................................................................................................
Outre un engagement important au comité et au bureau de la
FEDE, le travail de la FAFE en 2017 a porté sur de multiples objets. Nous
nous limitons aux principaux.
L’enquête SER sur la santé des enseignant-e-s à laquelle nous
avons participé a rendu ses résultats en août 2017. Ils sont sans appel :
beaucoup trop de collègues (près de la moitié de ceux qui ont répondu !) se sentent épuisés et au bout du rouleau, en ayant l’impression
de devoir « tenir le coup » en permanence. L’enquête du LCH est parvenue aux mêmes conclusions. Toutes deux ont servi de support à
la journée suisse de l’éducation du 31 août à laquelle l’AFPESS a été
invité.
Précédemment, en mai et juin 2017, nous avons discuté entre
nous et travaillé à coordonner nos réponses à la mise en consultation
du projet d’évaluation du personnel enseignant (Enseval). Nous nous
sommes facilement mis d’accord sur la position à adopter : si nous
acceptons la disposition légale, présente dans la Lpers, nous obligeant
à être évalué, nous ne pouvons entrer en matière sur le projet présenté, lequel va à l’opposé de l’esprit de soutien et de reconnaissance
du travail censé le guider. Les outils proposés vont bien plutôt dans
le sens de la mise en place d’une logique de contrôle (l’enseignant
pourra être à tout moment évalué dès que sa hiérarchie en ressent le
besoin), d’une mise en concurrence, d’une surcharge de travail, d’un
culte de la performance pour dépasser sans cesse les objectifs. Notons
aussi l’absence d’une instance de recours digne de ce nom, ce qui est
tout simplement inacceptable dans un Etat de droit démocratique. La
FAFE a ainsi émis un avis de non-entrée en matière sur le projet en
l’état et a demandé la réouverture des discussions afin de reprendre
point par point nos revendications. Affaire à suivre !
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En outre, la FAFE continue sa lutte pour discuter avec la DICS  
de la modification d’une série d’articles du Règlement relatif à la loi
scolaire (RLS) et du Règlement relatif au personnel enseignant de la
DICS  qui ne nous satisfait pas : méthode de calcul pour la garantie de
poste ; redéfinition du descriptif de fonction et de la détermination
du temps de travail (RPens, art. 37-39) ; obtention et développement
des unités de décharge ; unité d’enseignement hebdomadaire ; temps
de présence sur le lieu de travail ; suspension des vacances pour les
congés maternité. Là aussi, une affaire à suivre !
Enfin, la FAFE parvient à la même conclusion que la FEDE
à propos de la qualité des relations avec les autorités politiques de
l’Exécutif : si nous sommes souvent écoutés, nous ne sommes par
contre que rarement entendus. La FAFE n’acceptera pas de servir de
partenaire alibi.

Votre représentant de l’AFPESS au comité de la FAFE
Emmanuel Mejía
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Nebst der wichtigen Mitarbeit im Komitee und im Ausschuss
der FEDE wurden auch im Rahmen der FAFE zahlreiche Geschäfte behandelt.
Wir haben an einer Umfrage des SER (Syndicat des Enseignants Romands) teilgenommen, welche besorgniserregende Befunde ergeben hat: Rund die Hälfte der teilnehmenden Lehrpersonen
fühlen sich erschöpft und im permanenten Durchhaltemodus. Eine
Umfrage des LCH ist zu denselben Ergebnissen gekommen. Diese
wurden am 31. August anlässlich des Schweizer Bildungstags   zum
Thema «Gesunde Lehrpersonen - gute Schulen» thematisiert.
Im Mai und Juni 2017 koordinierten VFM und FAFE die Vernehmlassungsantwort zur Verordnung über die Beurteilung des
Lehrpersonals (Enseval). Eine gemeinsame Position war rasch gefunden: Obwohl wir die im StPG enthaltenen Verpflichtung zur Personalbeurteilung akzeptieren, traten wir dennoch nicht auf das Projekt in seiner damaligen Form ein, da dieses sich nicht primär an der
Unterstützung des Personals und der Anerkennung seiner Leistung
orientierte. Die vorgeschlagenen Mittel wirken eher wie Kontrollinstrumente (eine Lehrperson kann nach Gutdünken der Vorgesetzten
jederzeit evaluiert werden). Zudem entsteht der Eindruck einer verfehlten Leistungskultur, in der es ständig darum geht, neue Ziele
zu definieren und diese zu übertreffen. Abgesehen davon fehlt eine
unabhängige Rekursinstanz, was eines demokratischen Rechtsstaates schlicht unwürdig ist. Aus all diesen Gründen hat die FAFE
Nichteintreten beschlossen und weitere Diskussionen über unsere
Forderungen verlangt. Fortsetzung folgt!
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Die FAFE setzt zudem die Verhandlungen mit der EKSD
über das Reglement zum Schulgesetz (SchR) und das Reglement für
das Lehrpersonal (RLP) fort, da mehrere Bestimmungen uns nicht
überzeugen. Es geht u.a. um die Ermittlung von Stellengarantien, um
Funktionsbeschreibungen und Arbeitszeitfestlegung; Entlastungsstunden, Anzahl Wochenstunden, Präsenzpflicht am Arbeitsplatz
und den aufgehobenen Ferienanspruch bei Mutterschaftsurlaub
(SchR Art. 37-39). Auch hier gilt: Fortsetzung folgt!
Schliesslich teilt die FAFE die Feststellung der FEDE, dass sich
die Beziehungen mit der politischen Exekutive verschlechtert haben.
Wir werden zwar oft angehört, aber selten verstanden. Die FAFE ist
jedoch nicht bereit, als blosse Alibi-Partnerin des Arbeitgebers zu dienen.

Der VFM-Vertreter im Vorstand der FAFE
Emmanuel Mejía
(deutsche Übersetzung: Urs Schneider)
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Au cours de l’année passée la SSPES a participé à plusieurs
consultations concernant la politique suisse en matière d’éducation.
En septembre, elle se prononçait sur le nouveau règlement et le plan
d’études cadre des écoles de culture générale. Du point de vue de la
SSPES, ces documents contenaient plusieurs lacunes et ont été revus
entre-temps. En octobre, la CDIP décidait d’introduire l’informatique
comme branche obligatoire au plus tard jusqu’à l’année scolaire
2022/23. La SSPES a accompagné et soutenu ce projet depuis son lancement, en même temps qu’elle n’a cessé d’insister sur les besoins de
ressources supplémentaires aussi bien en termes de formation continue que financières.
Notre faîtière suisse a en outre, en juillet 2017, publié deux
études sur le taux d’occupation professionnelle et l’évolution des
salaires. Concernant le taux d’occupation, le constat était que seulement un tiers des enseignants travaillent à plein temps et que le plein
temps n’est pas souhaité par ceux qui travaillent à temps partiel. Parmi les raisons invoquées pour le choix du temps partiel, les premières
d’entre elles sont la charge de travail (61 %) et les obligations familiales (56 %). L’évolution des salaires 1993-2015 montre des résultats
préoccupants : l’évolution du salaire réel est inférieur à la moyenne
statistique des branches économiques et était même négatif pendant les années 1990. En comparaison avec le secteur financier et la
branche pharmaceutique (selon des chiffres de l’Office fédérale de la
statistique), il en résulte un écart de plus de 20 % en notre défaveur.
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La SSPES veut se positionner comme partenaire constructif
et critique dans le paysage éducatif suisse. Les négociations « dures »,
par exemple sur les conditions du travail ou salariales, se font dans
chaque canton de manière spécifique. Le fait que les autorités politiques cantonales se cachent derrière des systèmes non-comparables
pour se tirer d’affaire est malheureusement une constante trop bien
connue de la politique suisse en matière d’éducation.

Votre représentant de l’AFPESS à la SSPES
Urs Schneider
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Im vergangenen Jahr hat sich der VSG mit mehreren Anhörungen zur gesamtschweizerischen Bildungspolitik befasst. Im
September äusserte er sich zum neuen Reglement und Rahmenlehrplan der Fachmittelschulen, welche aus Sicht des Verbands noch
einige Mängel aufwiesen und in der Folge überarbeitet wurden. Im
Oktober entschied die EDK über die Einführung der Informatik als
obligatorisches Fach bis spätestens 2022/23. Der VSG hat dieses Projekt von Beginn an begleitet und unterstützt, wies aber stets auf den
erheblichen Bedarf an Weiterbildungs- und Finanzmitteln hin.
Zudem hat der Verband im Juli 2017 die Resultate von zwei
Studien zum Beschäftigungsgrad von Lehrpersonen und zur Lohnentwicklung veröffentlicht. Beim Beschäftigungsgrad wurde festgestellt, dass nur noch etwa ein Drittel der Lehrpersonen ein Vollpensum unterrichten und ein solches bei Teilzeitangestellten als nicht
erstrebenswert gilt. Bei den Gründen für Teilzeitarbeit steht die Arbeitsbelastung mit 61% an erster Stelle, gefolgt von familiären Motiven mit 56%. Bei der Lohnentwicklung 1993-2015 zeigen sich bedenkliche Resultate: Die Reallohnentwicklung liegt weit hinter den
meisten Branchen zurück und war während der 1990er Jahre sogar
negativ. Im Vergleich zur Finanz- oder Pharmabranche ergibt sich
gemäss Zahlen des Bundesamts für Statistik für den untersuchten
Zeitraum ein Rückstand von über 20%.
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Der VSG möchte sich als konstruktiver und kritischer Partner
in der gesamtschweizerischen Bildungslandschaft zu positionieren.
Die «harten» Verhandlungen, beispielsweise über unsere Arbeits- und
Anstellungsbedingungen, werden jedoch in den einzelnen Kantonen
geführt. Dass diese sich wiederum durch möglichst nicht vergleichbare Systeme und Regelungen aus der Affäre zu ziehen versuchen, ist
eine leider allzu bekannte Konstante der Schweizer Bildungspolitik.

Der VFM-Vertreter beim VSG
Urs Schneider
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Comptes 2017
Pertes et profits 2017
2016

Comptes

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

Dépenses
Aufwand

3'570.00
25'831.40
5'014.50
898.30
15.25
1'525.75
115.90
242.30
1'320.30
695.75
3'121.00
42'350.45

Recettes
Ertrag
42'345.00
5.45

Dépenses
Aufwand

Budget

3'600.00
26'000.00
7'000.00
2'000.00
100.00
1'500.00
100.00
1'000.00
1'000.00
500.00
2'000.00
210.00

42'350.45

45'010.00

Bilan au/Bilanz per 31.12.2016
Aktiven
CCP
Compte Deposito
Déb. Impôt anticipé
Actif / Passif transitoire
Capital 31.12
Perte/Bénéfice

Passiven

29'548.10
10'881.20
0.00

40'429.30

37'308.30
3'121.00
40'429.30
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Abschluss 2017

2017
Recettes
Ertrag
45'000.00
10.00

Comptes

Dépenses
Aufwand

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00

Recettes
Ertrag
41'515.50
0.00

1'541.35

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

43'056.85

Fehlbetrag

3'528.00
28'276.95
6'299.90
979.25
72.20
2'235.85
164.15
177.00
651.25
0.00
672.30
45'010.00

43'056.85

Bilan au/Bilanz per 31.12.2017
Aktiven

Passiven
Post

28'006.75

Deposito

10'881.20

Deb. Verrrechnungssteuer

0.00

30
00
30

1'541.35
40'429.30

40'429.30

Transitor. Aktiven/Passiven
Eigenkapital
Jahresverlust/-überschuss

40'429.30
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Résultats financiers

...................................................................................................................................

Les comptes 2017 se sont soldés par une perte de CHF 1’541.35.
La situation de l’AFPESS reste cependant appréciable avec, au 31 décembre 2017, une fortune de CHF 38’887.95.
Serge Castella

...................................................................................................................................

Rechnungsabschluss

...................................................................................................................................

Die Jahresschlussrechnung 2017 ist mit einem Verlust von 1’541.35
Franken abgeschlossen.
Die finanzielle Situation des VFM bleibt mit einem Guthaben von
38’887.95 Franken (am 31. Dezember 2017) dennoch erfreulich.
Serge Castella
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