
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Devant la détérioration de nos conditions d’enseignement  –

manque d’entretien des locaux, bâtiments qui se délabrent et 

effectifs qui explosent – nous avons décidé de tirer la sonnette 

d’alarme. Une action symbolique « bonnets blancs » a été 

menée le 19 décembre alors que le Grand Conseil votait le 

budget. Remarquée et comprise par la plupart des députés, 

cette intrusion dans leurs débats visait à attirer l’attention du 

monde politique sur la situation au post-obligatoire. 

 

En soirée, une délégation de maîtres toujours coiffés du bonnet 

blanc est retournée distribuer le dépliant « Secondaire II - Mission 

difficile » à l’ensemble des députés qui sortaient du Grand 

Conseil. Ils ont pu s’entretenir avec eux et avec Mme Anne 

Emery Torracinta, nouvelle Conseillère d’Etat en charge du DIP. 

 

Encore tous nos remerciements à celles et ceux qui ont participé 

à cette soirée d’action à la veille des fêtes ! 

Une action symbolique 

 

Bonnets blancs au Grand Conseil 

Dans ce numéro : 

Une action symbolique 

Bonnets blancs au Grand Conseil 

Agenda 2014 

Mission difficile ! 

Adhérez à l’Union ! 

« … délogés par la  

police pour avoir 

revêtu un bonnet 

blanc…» 
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Février 2014 

L’UCESG s’engage à vos côtés 

Agenda 2014 

13 février Séance information 

CARTEL sur SCORE   

24 février Comité UCESG 

6 mars  Journée syndicale 

CARTEL sur SCORE 

9 mai  Assemblée des 

délégués UCESG  

9 mai  Fête UCESG 
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Ce constat ne date pas d’hier puisqu’il émane des Etats 

Généraux du post-obligatoire de l’automne 2012. Conscients 

que nos préoccupations devaient être entendues par le grand 

public, nous avons rencontré, dès le printemps 2013, les 

associations de parents d’élèves de l’enseignement primaire, du 

Cycle et du post-obligatoire, ainsi que la presse et ceux parmi les 

partis politiques qui ont accepté de nous recevoir : les Verts, les 

Verts libéraux, l’UDC, le PDC et les Socialistes.  

Mission difficile ! 

 

Nos préoccupations ont ensuite été publiées dans un dépliant 

intitulé « Enseignement secondaire II : Mission difficile ». Cette 

publication a obtenu le soutien des associations de parents 

d’élèves du CO et du PO, ainsi que celui de l’association des 

élèves du PO. A ce jour, plus de 7000 exemplaires de ce dépliant 

ont été diffusés, auprès des parents d’élèves notamment.  

 

Nous poursuivons nos contacts pour essayer de rencontrer les 

autres partis politiques, et des demandes d’auditions ont été 

déposées auprès des commissions de l’enseignement et des 

finances du Grand Conseil.  

 

 

Le Bureau de l’UCESG se félicite de la dynamique actuelle au 

sein de l’Union, ce dont témoignent la renaissance de certaines 

associations, le nombre croissant de participants au comité, et 

les débats très suivis dans les assemblées générales locales.  

 

Adhérez à l’UCESG, 

l’Union, c’est vous ! 
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LE COURRIER 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2013 

MANIF DES PROFS  EN 
BONNET BLANC  

GRAND CONSEIL Une 

vingtaine de membres de 

l’Union du corps enseignant 

du secondaire genevois 

(UESCG) ont manifesté hier 

devant le Grand Conseil. Ils 

se sont ensuite rendus à la 

tribune réservée au public 

pour assister à la séance 

parlementaire portant sur le 

budget 2014. Lieu dont ils 

ont été délogés par la police 

pour avoir revêtu un bonnet 

blanc; or toute manifestation 

politique ostentatoire est 

proscrite dans cette enceinte. 

Une manière pour le syndicat 

enseignant de protester 

contre le manque de moyens 

financiers octroyés au 

secondaire supérieur. Selon 

l’UCESG, vu le manque 

d’investissements en la 

matière, certains bâtiments 

scolaires sont vétustes, les 

normes d’occupation dé-

passent les 100% (ce qui 

pose des problèmes de 

sécurité) et le nettoyage est 

négligé. En outre, les effectifs 

par classe augmentent. 

«Actuellement, pour res-

pecter les effectifs maxima 

d’élèves admis par le DIP 

pour le secondaire, plus de 

24 postes sont déjà 

nécessaires.» Globalement, ce 

sont 74 postes qui sont 

revendiqués pour permettre 

un enseignement dans de 

bonnes conditions. PBH 

Vous n’en êtes pas encore ? 

 

 


