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Communiqué de presse 

 

AS réclame les postes indispensables au DIP 

Pour que la réforme de l’école inclusive soit enfin aboutie, Avenir Syndical demande que les 
postes au budget 2020 soient enfin votés par la Commission des finances du Grand Conseil. 
De plus et suite au Covid, une enveloppe extraordinaire doit être urgemment débloquée 
pour assumer les 900 élèves supplémentaires. 
 
Ce sont 28,5 postes temps plein au CO (secI) et 45 postes temps plein au sec II qui sont supprimés pour 
être repourvus au primaire dans l’accueil des nouveaux d’élèves entrant à l’école ainsi qu’aux enfants 
du foyer de Mancy qui voient leur nombre s’accroître. Ces enfants aux besoins particuliers doivent 
pouvoir être accompagnés dans le respect de l’école inclusive à l’école primaire mais aussi au CO et au 
sec II. Souvent non identifiés comme élèves à besoins spécifiques et passant pour des élèves 
décrocheurs en dispositif FO-18, les 15 - 19 ans voient leurs heures d’encadrement diminuer, ce qui va 
à l’inverse de la politique d’école inclusive pourtant voulue par le Conseil d’Etat. 
 
Le primaire déclare depuis plusieurs années manquer de postes pour assumer correctement les enjeux 
de l’école inclusive, or les postes ne sont toujours pas suffisants sur le terrain et les 199 postes 
demandés au budget 2020 ont été refusés. C’était un minimum pour assumer les réformes en cours. 
Les enseignants s’en plaignent, ils jonglent pour maintenir un enseignement exigeant pour tous les 
enfants des classes primaires à leur charge. 
 
Quant au sec II, ce sont plus de 600 élèves qui se rajoutent aux prévisions de la rentrée, ils n’ont pas 
pu être orientés dans des apprentissages suite à la crise sanitaire et sont restés dans leur filière 
d’enseignement. 
 
Pourtant on déshabille Pierre pour habiller Paul : 
Au sec II, tous les postes d’accompagnement pédagogique comme les Responsables de Discipline - RD 
(au CO) ou Président de Groupe PG (Au sec II) se voient diminués de moitié leur dotation horaire, déjà 
inférieure à 1 heure hebdomadaire. Ceci alors qu’on supprime les postes de maîtres mentors qui 
doivent accompagner les nouveaux enseignants dans leur découverte du métier et qu’on rajoute cette 
charge aux RD et PG. 
On supprime les heures d’expression orale au CO et on donne ces heures précieuses aux enseignants 
de français. 
On rétribue aux cachets les heures d’encadrement des travaux de maturité au collège et à l’ECG. 
On bascule des heures de cours facultatifs aux postes en heures au cachet qui ne seront pas comprises 
dans les charges LPP (caisse de pension): ce sont des heures d’enseignement précaires, dont le statut 
perd toute stabilité. 
Sans évoquer un nombre important d’enseignants, pas encore nommés, qui perdent des heures à leur 
poste. 
La réforme FO 18 se voit amputée de certaines heures, par exemple les classes de préparatoire perdent 
au moins deux heures d’enseignement hebdomadaires dont une heure de maîtrise. Ceci, alors que des 
jeunes à besoin particuliers se trouvent fréquemment dans le processus d’orientation à l’insu des 
enseignants. 
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Avenir Syndical se soucie de l’avenir de l’école genevoise aux prises avec la crise sanitaire et confrontée 
dès la rentrée 21, à deux réformes mandatées par la CDIP, celle du nouveau plan d’étude de l’ECG, 
celle de la réforme de l’école numérique au collège alors que la réforme de l’école inclusive entamée 
lors de la première législature de Mme la présidente du DIP, Mme Anne Emery-Torracinta, n’est 
toujours pas aboutie. 
 
Notre école genevoise est en chantier permanent, et le politique ne se donne pas les moyens de 
respecter les injonctions des réformes fédérales ! Celui-ci est-il conscient que la formation est au cœur 
des enjeux d’une société dynamique et respectueuse des égalités en Suisse ? Le comité enseignement 
Avenir Syndical demande que les postes nécessaires au fonctionnement de l’école soient enfin votés 
au budget 2021 et qu’une enveloppe de soutien soit votée en toute urgence pour la rentrée 2020 afin 
de respecter la loi qui exige un nombre de postes d’enseignants respectant la croissance 
démographique des élèves. 
 

Pour le Comité AS enseignement : Fabienne Payré 076 382 15 18 

Genève, le 18 août 2020 

 


