
 

Le 7 novembre, la Délégation du Conseil d’Etat dévoilait aux 
associations représentatives de la fonction publique et aux 
médias, les résultats du Système Compétences Rémunération 
Evaluation (SCORE).  

Trois ans et demi de travaux ont été nécessaires pour définir la 
nouvelle politique salariale du canton de Genève. Cette mission 
a été confiée à GFO Unternehmensberatung AG de Zürich, 
entreprise déjà mandatée par d’autres cantons et dont le slogan 
est fort à propos « Virtuose en gestion de la rémunération». 

Aujourd’hui, les « discussions » avec les syndicats sont ouvertes et 
devraient aboutir au dépôt d’un projet de loi à la fin de l’année 
2014. Ce projet sera ensuite débattu en commission des finances 
puis au Grand Conseil avant le vote. SCORE entrerait alors en 
vigueur en janvier 2016. 

Vous l’aurez compris, il est urgent de se saisir de ce dossier et de 
se mobiliser. 

Editorial 
 

Sonnettes d’alarme 
D’ores et déjà, sans être exhaustif, quatre constats alarmants 
peuvent être établis : 

1. Si 58% des fonctionnaires bénéficient d’une augmentation 
de salaire, 42% sont perdants hormis ceux qui ont atteint 
l’annuité 22. 

2. Tous les enseignants du secondaire 1 et 2 voient leur salaire 
diminué (classe 12 : -1,4%) à l’exception des enseignants du 
Collège, de l’Ecole de Culture Générale et de l’Accueil post 
obligatoire dont le salaire augmente (classe 13 : + 6,4%). Les 
maîtres d’éducation physique bénéficient en général 
également d’une augmentation car ils intègrent la classe 12 
(+12,5%). 

3. S’il faut se féliciter de l’augmentation des salaires dans la 
plupart des domaines de la santé et du social, il nous faut 
déplorer que le Conseil d’Etat joue ici un jeu dangereux : la 
santé et le social contre la formation et l’administration. 

4. Le management supérieur avec encadrement voit son 
salaire fortement augmenter alors que le personnel 
administratif et technique est lui, un des grands perdants de 
SCORE. 
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En novembre, le budget 2014 a été approuvé à une très large 
majorité par la commission des finances (refus de l’UDC et 
abstention d’Ensemble à Gauche). Un accord a été trouvé 
concernant l’annuité 2014 :  

• soit elle est décalée de six  
mois et versée en juillet 2014 (6 mois supplémentaires pour 
les enseignants et donc versée en janvier 2015) ;  

• soit un bonus est confirmé lors 
du dépôt des comptes 2013 en février et, dans ce cas, 
l’annuité est versée en mars à tous avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2014. 

Annuité 2014 
 

En cas de difficultés avec votre hiérarchie et/ou des collègues, 
votre association locale peut vous proposer de faire appel à 
l’Unité de Défense des  Enseignants de l’Union. 

Ce collège, composé de 10 enseignants, après avoir étudié 
votre dossier, charge un de ses membres de vous accompagner 
dans vos démarches et décide si nécessaire de faire appel à la 
protection juridique CAP. 

Procédure : après avoir effectué toutes les démarches à l’interne 
avec votre association locale, celle-ci prend contact avec le 
secrétariat de l’UCESG et un membre de l’UDE vous contactera 
dans les plus brefs délais. 

Ce service est réservé aux membres de l’UCESG. 

Unité de Défense des Enseignants 

Annuité décalée de  
12 mois pour les 
enseignants si le  

budget 2014 est voté 

Fonds de Subsides 

L’enseignement secondaire genevois possède  un Fonds de 
Subsides qui vient en aide à tous les enseignants confrontés à 
une crise passagère (divorce, hospitalisation imprévue, 
poursuites…). Pour sortir de l’impasse, n’hésitez pas à prendre 
contact en cas de besoin avec : 

                      www.fondsubsides.ch 

Ce Fonds de Subsides est ouvert à tous les enseignants du CO et 
du post-obligatoire. 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour la nouvelle année ! 

 

Agenda 2014 

20 janvier Comité UNION 

13 février Séance information 

SCORE pour le PAT 

6 mars  Journée syndicale 

CARTEL - SCORE 

9 mai  Assemblée des 

délégués UCESG  

9 mai  Fête UCESG 
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Rejoignez l’UCESG ! 

 


