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PV DE L’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DE L’AFPESS
18 mars 2014

17 h 00
Espace Agora – Collège Saint-Michel (Fribourg)
1. Salutations
Jean-Paul Fragnière salue et remercie les personnes présentes pour leur soutien ; il
remercie aussi le collège SM de nous avoir permis d’organiser cette AG dans
l’espace Agora.
Il salue la présence du président de la FAFE, Gaëtan Emonet qui vient ce soir
nous présenter la mesure prévue pour le primaire et informe l’assemblée que luimême et Angelo Piller se rendront, cette semaine encore, dans les assemblées des
deux fédérations des enseignants primaires, celle des francophones et celle des
alémaniques. Il annonce que Gaëtan Zurkinden, secrétaire du SSP, nous rejoindra,
s’il le peut, en cours d’assemblée – le SSP organise d’ailleurs jeudi une assemblée
sur le thème qui nous occupe – et que nous avons aussi reçu le soutien de
l’AMCOFF qui, même si le S1 est heureusement épargné par les mesures, est tout
à fait conscient des enjeux. L’association des professeurs du GYB est également
intéressée à notre action et est représentée par une personne lors de cette AG.
Il fait part de la décision prise lors de la réunion d’hier soir de la FEDE qui sera
l’organe qui rencontrera une délégation du Conseil d’État : les représentants des
professeurs y ont obtenu la garantie que ce seront les représentants des diverses
associations qui feront participeront à cette négociation.
Jean-Paul Fragnière termine en informant l’assemblée que Monsieur Siggen a
refusé de nous rencontrer parce qu’il ne voulait pas avoir l’impression de mener
des négociations parallèles. Cela est regrettable parce que, comme il a pris sa
fonction il y a peu, il n’est pas forcément au courant de tous les enjeux des
mesures décidées. Le Chef de service, qui devrait défendre les intérêts du S2,
semble malheureusement avoir plutôt suggéré des idées de mesures que pris
notre défense.
2. Présentation de la situation dans le S2
Patrick présente des graphiques qui démontrent que les étudiants fribourgeois
coûtent relativement bon marché en comparaison avec les autres cantons suisses,
que les professeurs du S2 travaillent plus que la moyenne nationale et coûtent
moins. En outre, 19 EPT auront déjà été supprimés au S2 au début de l’année
scolaire 2014-2015. Il nous semble donc que nous avons déjà donné et que cela
suffit. Dans son message, d’ailleurs, le Conseil d’Etat nous trompe puisque, dans
les tableaux joints au message, les chiffres du S2 ont été gonflés par ceux des
Ecoles professionnelles.
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Message d’Emmanuel (message à intégrer) qui met en relief le fait que la situation
financière du canton n’est pas mauvaise ; il n’y a donc aucune raison de parler de
mesures structurelles puisque la situation structurelle du canton est bonne.
3. Présentation de l’argumentaire avec discussion
Mesure 1 qui touche l’enseignement obligatoire
Présenté par le président de la FAFE, Gaëtan Emonet.
• Volonté de la FAFE de présenter un front unis face à ces mesures.
• Il y a une dizaine d’années au primaire, le règlement sur les effectifs des
classes a été modifié : alors que l’on dédoublait les classes trop nombreuses
avant, l’augmentation d’EPT est depuis attribuée à un établissement qui doit
ensuite se débrouiller avec ce nombre. Une des conséquences a été
l’augmentation du nombre maximal d’élèves si bien que le primaire, lui aussi,
a déjà donné.
• Le primaire est d’ailleurs déjà en dessus de la moyenne suisse quant au
nombre d’élèves par classe ; malgré cela le canton propose d’augmenter
encore les effectifs.
• Cette mesure péjore bien évidemment la qualité de l’encadrement des élèves.
En outre, on se demande si les appuis seront maintenus et les mesures d’aide
aux élèves en intégration sont également revues à la baisse.
• Ces mesures ne tiennent pas compte des effets de l’augmentation
démographique.
• La FAFE va s’opposer énergiquement à l’ensemble des mesures proposées.
Mesure 2 : réduction de la décharge des professeurs de classe
• Il semble pour le moins injustifiable de quantifier la somme de travail d'un
maître de classe et de décréter, selon on ne sait quels critères, que la maîtrise
d'une troisième est moins lourde que celle d'une première. La réflexion doit se
placer sur le plan de la valeur que l'on prête à cette tâche. [Chaque année, au
CS, la direction convoque toutes et tous les maîtres de classe pour une réunion
où leur est rappelé leur cahier des charges: l'importance de cette tâche est
chaque année répétée sans distinction de niveau.] Il peut se faire qu'une classe
de première ne pose aucun problème et voit la charge de travail du maître de
classe diminuée: il faut s'en réjouir plutôt que d'en profiter pour réduire la
décharge. Par contre, lorsque des difficultés surgissent entre la classe et un
collègue qui y enseigne, le poids qui repose sur les épaules du maître de classe
ne peut être quantifiable. La médiation qu'il peut initier permet, bien souvent,
de mettre un terme à un conflit qui, s'il est directement porté par les étudiants
devant le recteur, ne se résout pas forcément aussi bien pour le professeur
avec lequel la classe éprouve une difficulté passagère. Lorsque survient un
décès dans une classe, là encore, qu'il s'agisse d'une première ou de n'importe
quel autre niveau, cela n'est jamais évident à gérer. Ce que l’on doit se
demander est de déterminer si cette tâche est nécessaire ou non : si ce n’est pas
le cas, il faut alors assumer le fait de la supprimer.
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Cette réduction pose d’autres problèmes. Elle laisse entendre que les
professeurs de classe de 3e et de 4e ont été payés pendant des années à ne rien
faire. Elle met en tout cas clairement fin aux voyages d'étude et impliquera
que les journées thématiques pratiquées par St-Michel soient totalement
revues. Il est en effet risible d'envisager 0.5 de décharge pour organiser et
assumer la responsabilité de telles journées pour les 3èmes.
Cette réduction ne tient en outre pas compte du fait qu'un professeur de classe
qui suit ses élèves peut contribuer à leur donner des pistes ou à les booster à
un moment donné. Cela ne prend certes pas forcément beaucoup de temps
mais quand la chose permet finalement à un élève de ne pas répéter une année
il y a un gain d'argent non négligeable pour l'Etat.
Beaucoup de travail administratif a été reporté sur le maître de classes afin de
décharger le secrétariat dans certains établissements ; Escada a d’ailleurs
encore augmenté le travail du professeur de classe. Il paraît pour le moins
paradoxal de diminuer la décharge dans ces conditions.
La volonté d’organiser des journées thématiques et de promouvoir
l’interdisciplinarité semble aller à l’encontre de cette mesure.
De facto, le cahier des charges a été changé, mais ceci est « illégal ».
Les directions des écoles vont également défendre la tâche de maître de classe
parce qu’elles estiment que cette fonction est extrêmement importante.
Proposition est faite de refuser d’assumer cette tâche si une telle mesure devait
être mise en œuvre.
_ Décision de non-entrée en matière acceptée par l’AG.

Mesure 3 : modification du cahier des charges des enseignants examinateurs
• Une telle mesure signifie qu’il faut libérer les professeurs qui ont des examens
à faire passer et à corriger des tâches de surveillance des écrits.
• Elle correspond à une double peine avec la mesure 6.
• Les tarifs pour la maturité fédérale sont deux à trois fois plus élevés
[rémunérations à comparer] : comment peut-on alors parler d’égalité de
traitement avec une telle mesure ?
• C’est une lourde responsabilité de préparer les examens et de les faire passer
qui mérite salaire.
• Ce genre de travaux ne fait pas partie du cahier des charges des professeurs :
si on applique une telle mesure, il faudra rediscuter l’ensemble du cahier des
charges. [surtout aussi pour les contrats à temps partiel]
_ Décision de non-entrée en matière acceptée par l’AG.
Mesure 4 : augmentation des effectifs OS et OC
• Augmentation des effectifs : qu’en est-il pour les OC, est-ce la même
augmentation que pour les OS, l’augmentation sera-t-elle encore plus
importante que celle qui a été appliquée l’année dernière ?
• Cette mesure implique, en outre, un changement de règlement.
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Une telle mesure montre que le souci pédagogique est totalement absent chez
ceux qui les ont pensées.
Les enseignants, qui prennent déjà le risque, avec le système des options, de
voir leur cours pas ouvert et qui, de plus, ne sont pas responsables des effectifs
des classes, ne doivent pas être davantage désavantagés financièrement.
Il y aura encore plus de difficulté à former des groupes dans la section
alémanique.
_ Décision de non-entrée en matière acceptée par l’AG

Mesure 5 : Recomposition des classes entre la 1ère et la 2e année et entre la 2e et
la 3e année
• Mesure qui se fait déjà entre la 1ère et la 2ème.
• Une telle mesure conduira à obliger un étudiant à changer de collège, ce qui se
fait déjà dans le cadre de redoublement.
• Les effectifs moyens vont ainsi augmentés : pédagogiquement cela n’est pas
souhaitable.
• Cela crée une inégalité de traitement entre les étudiants des collèges de la Ville
de Fribourg et ceux du Sud du canton ou du GYB.
_ Décision de non-entrée en matière acceptée par l’AG.
Mesure 6 : diminution de la rétribution des professeurs de terminales
• Cette diminution n’est certainement pas légale : il faudra demander un avis de
droit sur cette mesure ; si elle est véritablement appliquée, il faudra porter
l’affaire devant le tribunal administratif ; il faudra également exiger une
véritable égalité de traitement entre les enseignants : nombre d’étudiants qui
passent les examens, examens oraux et/ou écrits).
• Qu’en est-il alors des surveillances des écrits d’examen qu’assument
actuellement ces professeurs lorsqu’elles ne seront plus rémunérées ? Il s’agit
d’une double peine pour eux, puisque leur salaire diminue et qu’ils doivent
surveiller gratuitement.
• Cette mesure modifie notre contrat de travail, puisqu’il est annuel.
• Cette mesure ne tient pas du tout compte du travail de préparation bien plus
conséquent à fournir en terminale. Pour l’histoire, par exemple, il y a certes
quelques leçons de moins en fin d'année (qui était déjà partiellement
compensées par la surveillance de l'écrit), le travail de préparation est bien
plus importante parce qu’il conduit jusqu'à l'actualité et que cela nécessite
d'être vraiment très à jour et très réactif. Un cours sur les relations entre la
Suisse et l'Europe est totalement différent d’une année à l’autre.
• En outre, un professeur qui enseigne dans plusieurs classes de terminales
(pour la philosophie, il n’y a pas le choix), verra sa situation financière devenir
terriblement précaire durant le mois de juin ; il ne pourra dire sa banque, à son
assurance, aux personnes qui logent ses enfants aux études qu’il ne leur verse
exceptionnellement qu’une partie du montant habituel !
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Nous allons de plus aller ainsi vers une aberration doublée d'une injustice : il
vaudra mieux demander des cours en 1ère-2ème pour que le salaire tombe aussi
en juin. Rien de tel pour briser la motivation des enseignants.
L'argument de l'égalité de traitement par rapport à ceux qui font passer des
examens ne tient pas non plus la route. Si on va sur ce terrain-là, on pourrait
ne pas payer les gens qui ont un TM à partir du moment où celui-ci est bouclé.
Une telle mesure est donc dangereuse parce qu’elle pourrait conduire à
d’autres mesures du même type : rémunération restreinte pour des tâches
dont la durée ne couvre par l’entier de l’année scolaire (TM, maîtrise de classe
de terminales, JT et JS…).
Il faut mesurer l’impact d’une telle mesure sur certaines branches.
Laisser passer une telle mesure, c’est ouvrir la boîte de pandore.
Il y a là encore une confusion entre les écoles professionnelles et les collèges.
_ Décision de non-entrée en matière acceptée par l’AG.

Mesure 7 : prise en compte de la taille des groupes pour le calcul des unités
d’enseignement
• Les mesures de réduction du salaire selon le nombre d’étudiants signifient la
fin de certaines offres dans l’école fribourgeoise.
• Cela crée aussi une inégalité de traitement entre les étudiants du Sud du
canton et ceux qui étudient en ville de Fribourg : certaines options ne
pourraient plus être ouvertes à Bulle, si bien qu’un étudiant du sud se verrait
contraint d’aller étudier dans un collège de la ville s’il choisit l’option en
question. En outre, si on fait une exception pour Bulle et que l’on accepte que
s’y ouvre une option avec moins de 17 étudiants, on crée deux nouvelles
égalités de traitements : la première entre les étudiants des collèges de la ville,
qui doivent suivre une option dans une classe de 17, et ceux de Bulle à qui on
offre de meilleures conditions de travail ; la deuxième entre les professeurs
des collèges de la ville, qui doivent enseigner dans des classes de 17, et ceux
de Bulle qui ont de plus petits groupes.
• Pour les petits groupes, on ne peut pas diminuer le nombre d’heures des
étudiants : le nombre d’heures est, en effet, fixé par les règlements de la
maturité.
• Réduire les heures entraînerait, en cas d’échec, un recours qui aurait beaucoup
de chance d’aboutir.
• Cette mesure modifie notre contrat de travail, puisque nous sommes engagés
pour 24 périodes hebdomadaires.
• Si enseigner dans des petites classes permet certes de réduire quelque peu le
temps consacré aux corrections, cela exige généralement plus de préparation si
bien que cela revient à peu près au même. Il est injuste d’affirmer que la
quantité de travail dévolu à l’enseignant y est moindre que dans une grande
classe.
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Qu’en est-il des OC ? l’effectif des OC n’est pas indiqué dans la mesure 4, par
contre à la mesure 7, on parle d’un effectif de 17.
Il est faux d’affirmer que les petits groupes sont plutôt rares. Dans la situation
actuelle, on en trouve, mises à part les OS/OC, dans les cours de langues,
d’informatique, de math (standard et renforcé)…
Par esprit de logique et d’équité, il faudrait également prévoir une mesure
similaire pour les grandes classes : plus de périodes enseignées et meilleure
rémunération des professeurs.
Les distinctions définies sont totalement arbitraires : pourquoi distinguer un
groupe de 10 à 6 et de moins de 6.
Mesure est-elle légale : elle modifie notre contrat de travail et modifie les
conditions de travail des étudiants.
Le tableau bâlois auquel fait référence le message du conseil d’Etat est détaché
du système fribourgeois. De plus, il n’a pas été tenu compte de des remarques
particulières, par exemple le fait que la direction de l’école décide si la mesure
est appliquée ou non. (même le point 2).
_ Décision de non-entrée en matière acceptée par l’AG.

Mesure 8 : ouverture de classes d’OS ou d’OC « art visuel » dans un seul
gymnase en ville de Fribourg
• Tous les collèges offrent le cours de base : on ne comprend donc pas bien où
est l’économie avec une telle mesure.
• Le matériel plus coûteux est déjà prêté entre les collèges de la ville.
• Un tel regroupement se fait déjà.
• Discrimination entre les collèges de la Ville et ceux du Sud ou du GYB.
• Mesure qui représente 1'100 francs d’économie par année.
_ Décision de non-entrée en matière acceptée par l’AG
Mesure 9 : diminution du nombre de leçons d’éducation physique à l’EC
• On doit se demander si cette mesure est légale : des avis de droit ont été pris et
des actions en justice se préparent.
_ Décision de non-entrée en matière acceptée par l’AG
Remarques générales
• Il importe que le débat porte essentiellement sur les aspects pédagogiques et
que nous montrions que les mesures proposées réduisent la qualité de l’école
fribourgeoise.
• Ces mesures sont comme des pièces de puzzle qui changent
fondamentalement l’école.
• Il faut que l’on explique aux parents quels sont les enjeux de telles mesures.
• Il serait souhaitable de rencontrer les comités d’étudiants, par le biais des
professeurs de classe par exemple : il faudrait envoyer un mot d’ordre.
4. Proposition générale : refus d’entrer en matière pour toutes les mesures
L’AG accepte cette proposition par acclamation.
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Elle demande aux délégués de la FEDE qui participeront aux négociations de
se montrer extrêmement fermes dans les négociations.
5. Actions souhaitées
• Il faut répondre à la consultation : soit individuellement, soit par le biais des
conférences de branches (qui doivent analyser ces mesures).
Ä Il faudrait que chaque fois que les conférences de branche prennent
position, elles mettent en avant les aspects spécifiques à leur branche.
• Une mesure qui sera éventuellement organisée sera de faire une remise
officielle de la réponse à la consultation.
• Il faut décider d’actions visibles parce que les réponses à la consultation ne
suffira pas (il y en a plus d’une soixantaine par année dans le canton).
Ä Il faut continuer à écrire des lettres de lecteur (il n’y en a eu qu’une dizaine
alors que l’on est 5'000 enseignants).
Ä Il serait intéressant de rédiger une opinion dans les journaux qui explique
ce qu’est l’école et les vrais enjeux de telles mesures.
Ä Investir la place publique en proposant, sur la place Python, des séquences
d’enseignement afin de rappeler l’importance de l’école dans la société.
Ä Organiser un vrai débrayage, une action plus agressive, et impliquer les
étudiants dans la défense de nos intérêts.
N Les professeurs de Genève, par exemple, vont retarder la remise des
notes de 48 heures pour protester contre certaines mesures décidées
dans leur canton.
• Si une action plus agressive est décidée par le primaire, le S2 y participera :
l’AG donne mandat au comité dans ce sens.
Ä Il faudra rappeler au S1 que si les mesures ne les touchent pas
actuellement, cela peut les concerner lors de prochaines mesures.
• L’importance de la solidarité entre les professeurs et entre les collèges, en
particuliers de la Ville, est rappelée.
•

Jean-Paul Fragnière clôt l’AG extraordinaire vers 19 h.
Elle a réuni quelque 120 professeurs.
Serge Castella
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