
 

 

 

 

 

 

 

 
  

La pétition des enseignants « contre le projet SCORE » a été 

remise au Conseil d’Etat avec 2108 signatures. Si ce dernier est 

revenu au statut unique des enseignants du secondaire I et II, 

aucun engagement n’a été pris concernant la rémunération.  

L’UCESG n’acceptera ni statu quo ni diminution de salaire. 

 

Pour appuyer nos revendications, venez nombreux, coiffés d’un 

bonnet blanc, à la manifestation du mercredi 9 avril à 12h à la 

place Neuve (entrée Bastions) derrière la banderole UCESG.  

SCORE : diminution de salaire : NON ! 
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Avril 2014 

Agenda 2014 

9 avril  Manifestation 

  Place Neuve 12h 

9 mai  Assemblée des 

délégués UCESG  

9 mai  Fête de l’UCESG 

  CFPAA 18h30 

 

 

Grâce à vos précieuses informations, l’enquête réalisée sur l’état 

des bâtiments, de l’équipement et des effectifs au PO a été 

remise aux autorités concernées et elle a fait l’objet de plusieurs 

articles importants dans la presse.  

 

Les Conseillers d’Etat, M. Dal Busco et Mme Emery-Torracinta, ont 

accepté de fixer une prochaine rencontre où l’UCESG sera 

accompagnée des associations de parents du primaire, du CO 

et du PO (GAPP, FAPECO et FAPPO) et d’associations d’élèves 

du PO (SOUPO et SOLFERINO) dans le but de trouver des 

solutions. 
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Les dispositions inacceptables prévues à l'article 20, alinéa 3, de 

la nouvelle loi sur la rente-pont AVS visant à la réduction du 

montant de la rente PLEND en cas d'activité rémunérée ont 

mobilisé l’UCESG. Elles sont provisoirement suspendues. 

 

Rappelons que les décisions toucheront non seulement les 

personnes déjà au bénéfice du PLEND mais aussi celles qui le 

prendront dans un proche avenir. 

 

PLEND 

 

L’assemblée des délégués aura lieu vendredi 9 mai à 14h au 

CFP-Arts Appliqués 2, rue Necker, à Genève. 

Cette assemblée annuelle importante dresse le bilan de nos 

activités et fixe les orientations pour l’année à venir. Elle élit 

également les membres du Bureau et les délégués dans les 

différentes commissions auxquelles participe l’UCESG. 

Chaque association peut y être représentée par 3 à 5 délégués. 

 

La fête de l’UCESG aura lieu vendredi 9 mai 2014 dès 18h30 à la 

grande salle d’exposition du CFP-Arts Appliqués 2, rue Necker, à 

Genève. Nous nous réjouissons de partager avec vous un apéritif 

en musique, suivi d’un très bon repas (tajines) avec dessert, au 

prix de CHF 25.- pour les membres de l’Union et de CHF 35.- pour 

les non-membres. Chacun apportera sa boisson, des bouteilles 

pourront être achetées sur place. 

Inscription obligatoire avant le lundi 28 avril 2014 auprès du 

secrétariat de l’Union (secretariat@union-ge.ch) ou auprès de 

votre association locale. 

Paiement à effectuer sur le CCP de l’Union 12-10883-5 (mention : 

repas) code IBAN CH49 0900 0000 1201 0883 5 
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La maturité  

« labellisée » CECR ? 
  
Telle semble être la volonté 

du DIP. Pourtant, face au 

refus des enseignants de voir 

modifiés les examens de 

maturité, les autorités se sont 

repliées sur un test cantonal 

de labellisation qui ne 

convainc pas davantage. En 

effet, il compterait pour 

l’obtention de la maturité, ce 

qui revient à dire qu'il faudrait 

modifier le programme 

d'enseignement pour intégrer 

a minima un plan d'entraîne-

ment à la passation de ces 

examens. En outre, sa mise en 

place est coûteuse et il ne 

serait pas reconnu sur le plan 

international.  

L’introduction définitive est 

donc loin d’être assurée. En 

effet, d’une part la nouvelle 

version de la « Stratégie des 

langues », adoptée par la 

CDIP en octobre 2013, 

renonce au principe de 

l’élaboration d’examens 

finaux orientés sur le CECR. 

D’autre part, les enseignants 

de la filière gymnasiale, las de 

ne pas être entendus par 

l’administration, ont lancé une 

pétition en juin 2013 contre ce 

test-CECR. Signée par plus de 

200 collègues, la requête a 

été acceptée à l’unanimité 

par la commission des 

pétitions du Grand Conseil. Le 

Département devrait donc  

reconsidérer sa position. 

Ayant toujours défendu une 

séparation claire entre 

examen de maturité et 

certification de type CECR, 

l’UCESG est très satisfaite de 

l’évolution du dossier et sera 

en première ligne pour 

soutenir la demande des 

enseignants de langue. 

Bureau de l’UCESG 

FETE DE L’UCESG 

 

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L’UCESG 

 

L’UCESG s’engage à vos côtés 

ANNUITE 2014 

 Comme annoncé dans l’UCESG Info Express du mois de 

décembre, puisque les comptes 2013 de l’Etat présentent un 

bonus, l’annuité 2014 sera versée intégralement aux enseignants 

en septembre 2014. 
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