
 

Secteur enseignement 

        Genève, le 18 août 2020 

Cher.ère.s collègues, PAT et enseignant.e.s, 

Vous avez certainement suivi l’actualité syndicale et constaté que le milieu subissait quelques 

turbulences. Afin de sortir des dissensions et agir, Avenir Syndical s’est créé pour répondre aux 

demandes du terrain que ce soit, dans l’enseignement, dans la santé, dans l’administration ou 

ailleurs au sein des services publics. Ceci dans un souci d’unité syndicale afin d’être nombreux à être 

informés des coupes budgétaires actuelles et à venir. 

Depuis plusieurs années les postes administratifs et techniques PAT, ne suivent pas la courbe de 

croissance démographique des élèves, la charge administrative est lourde pour le PAT et toujours 

plus conséquente pour tous les personnels du DIP. 

Les postes refusés au budget 2020 ont des conséquences très importantes sur la confection des 

postes de la rentrée scolaire 20-21. Votre fiche d’engagement sera peut-être impactée alors que 

vous n’avez pas eu d’entretien avec votre directeur, votre RH. Il faudra agir. Comment ? C’est ce dont 

nous parlerons. 

Ce sont donc vos conditions de travail qui vont être modifiées, bien des dégrèvements seront 

supprimés comme par exemple pour les maîtres mentors ou pour les dégrèvements des travaux de 

maturité. Les RD et les PG verront leur dégrèvement diminué de moitié, les classe de renforcement 

pour les élèves en transition perdent des heures etc. 

Toutes ces coupes qui seront effectives sur votre fiche d’engagement 20-21 sont le résultat du refus 

au Grand Conseil de voter le minimum des postes demandés par la Conseillère d’état, Mme Anne 

Emery Torracinta. Alors celle-ci a décidé de déshabiller Paul pour habiller Jean, elle a supprimé 25 

postes ETP au CO et 45 postes ETP au sec II, ces postes sont déplacés pour la plupart au primaire et à 

l’OMP. Ces postes ne suffisent pas à soutenir l’enseignement en primaire, ils permettent seulement 

l’accueil des 750 nouveaux élèves et des 700 demandes d’intégration d’enfants à besoins spécifiques. 

Vous constatez donc que la promesse de ne pas toucher aux postes lors de la restructuration de la 

formation continue n’est pas tenue.  

C’en est trop, Avenir syndical souhaite soutenir la fonction publique et le DIP, afin de refuser une 

situation totalement inacceptable et de décider ensemble de dire notre mécontentement. 

Nous vous proposons d’adhérer à Avenir syndical, la cotisation est de 25.- CHF/mois, elle doit nous 

permettre, à plusieurs, de construire notre engagement. Nombreux, nous arriverons à dire non à une 

école sur le billot.  

Si vous souhaitez adhérer à Avenir syndical remplissez directement le bulletin sur le site web. 

Merci de votre attention et de votre soutien aujourd’hui et demain. 

Nous restons à votre dispositions si vous souhaitez partager autour d’Avenir Syndical. 

Pour avenir syndical 

Secteur Enseignement 

Adresse mail : info@avenirsyndical.ch 

Ou sur le site : https://avenirsyndical.ch/ 

 

 

 

 


