
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Lors de la rencontre DIF-FEG du 5 juin, Mme Emery-Torracinta 
nous a informés que la rentrée 2014 se ferait dans les « mêmes » 
conditions budgétaires que la rentrée 2013. Elle a obtenu 22 
postes sur les 24 nécessaires, alors que 300 élèves 
supplémentaires sont attendus. Cependant, on nous annonce 
d’ores et déjà que la rentrée 2015 sera fort difficile.  
 
Il nous a été demandé de signaler les économies les moins 
douloureuses, mais nous avons estimé qu’il ne nous appartenait 
pas de le faire. Par contre, il nous appartient de veiller, sur le 
terrain, au respect des règles et des accords statutaires, ainsi que 
de dénoncer dès que possible toute atteinte à la qualité de 
l’enseignement, aux droits des élèves et à ceux des collègues.  

RENTREE 2014-2015 
 

SCORE 

Dans ce numéro : 

Rentrée 2014-2015 

Score 

Assemblée du personnel 

Actions UCESG 

Règlement Enseignement Secondaire 

Assemblée extraordinaire des 

délégués 

UCESG INFO express 
 
 
 
 

UNION DU CORPS ENSEIGNANT SECONDAIRE GENEVOIS (UCESG) 6, rue de la Tour-de-Boël – case postale 5521 - 1211 Genève 11 
E-mail : secretariat@union-ge.ch  -  Site Internet : www.union-ge.ch 

 

Juin 2014 

Agenda 2014-2015 

17 juin  Assemblée du 

personnel 

23 juin  Comité 

extraordinaire  

8 sept.  Comité UCESG 

22 sept. Assemblée 

extraordinaire des 

délégués  

Après les 3 séances d’information de 2 jours organisées par 
l’Office du Personnel de l’Etat, nous saluons l’effort du Conseil 
d’Etat qui a levé en partie la clause de confidentialité. Toutefois 
la méthode GFO présente des lacunes non négligeables. 
 
C’est pourquoi, à l’instar du CARTEL Intersyndical, l’UCESG 
demande au Conseil d’Etat l’ouverture de véritables 
négociations sectorielles, le report de la remise du projet de loi 
prévu cet automne, et la proposition d’un nouveau calendrier 
permettant d’avancer sereinement dans ce dossier. 
 
Car, même si la Conseillère d’Etat en charge du DIP a obtenu 
que tous les enseignants du secondaire I et II soient inscrits dans la 
même classe, nous ne savons rien, ni de nos salaires à venir, ni 
des indemnités que percevront les doyens et les maîtres de 
groupe. 
 

 
Répondez nombreux à l’invitation du CARTEL 

Venez défendre vos droits le mardi 17 juin à 20h 
Salle du Faubourg, 6 rue des Terreaux-du-Temple 

 

ASSEMBLEE DU PERSONNEL SUR SCORE 
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Bâtiments 
L’UCESG entend maintenir la pression sur cet épineux dossier. 
Après la remise de notre enquête aux autorités (largement 
reprise par la presse), après notre audition à la commission de 
l’enseignement du Grand Conseil et après 2 séances de travail 
avec les associations de parents et d’élèves, nous avons encore 
adressé un courrier à la commission de l’enseignement pour 
marquer notre entier soutien aux deux pétitions déposées par les 
parents des élèves des Collèges Rousseau et de Saussure. Le 19 
juin, nous rencontrerons Mme Anne Emery Torracinta et M. Dal 
Busco, avec des représentants des associations de parents et 
d’élèves. 
CECR 
Après discussions avec les représentants des associations des 3 
ECG, l’UCESG a écrit à la Conseillère d’Etat pour lui demander 
d’étendre aux ECG la décision qu’elle a prise pour le Collège, à 
savoir de ne pas imposer au certificat la labellisation CECR. 
IUFE 
L’UCESG et la FAMCO sont intervenues auprès de Mme Emery-
Torracinta pour lui demander quelques explications concernant 
certaines orientations de l’IUFE et lui signifier leur opposition aux 
arrangements qui se mettent en place avec les écoles privées. 
CFP AA 
Le CFPAA connaît une fin d’année très difficile. L’UCESG est 
intervenue d’une part en suivant la situation de l’emploi de 
nombreux enseignants auprès de la direction des ressources 
humaines et, d’autre part, en accompagnant une délégation 
de l’AEAA lors d’un entretien avec la direction générale quant à 
l’avenir de l’école et quant à la suppression d’une classe de 
graphisme. Des réponses sont attendues. 
 

INTERVENTIONS DE L’UCESG 
 

Mme Emery-Torracinta nous a informés, après n’avoir consulté 
que les directions, des changements suivants dans le RES : une 
seule dérogation par filière, un seul redoublement, ni 
redoublement après dérogation, ni dérogation après 
redoublement, et l’année scolaire comptera à partir du 30 
septembre et non fin janvier.  
Cette absence totale de concertation est inacceptable voire 
inquiétante si elle devait persister. 
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LE COURRIER 
Jeudi 5 juin 2014 
_____________________________ 

Trop de graphistes sur 
le marché? L’Etat réduit 
la filière. 
FORMATION • Le Centre de 
formation professionnelle 
arts appliqués n’ouvrira 
plus qu’une classe en 
graphisme à la rentrée. 
Pétition. 
Climat de crise au Centre 
de formation profession-
nelle arts appliqués. L’as-
sociation des enseignants 
de l’établissement, ancien-
nement appelé Ecoles des 
arts décoratifs, a lancé 
deux pétitions. L’une pour 
s’opposer à la fermeture 
d’une classe de gra-
phisme. L’autre pour 
dénoncer la gestion 
«dégradée» et «autoritaire 
» de l’école (lire ci-
dessous). La direction 
générale du post-
obligatoire et la direction 
de l’établissement ont 
décidé de n’ouvrir qu’une 
classe de graphisme au 
lieu de deux pour la 
rentrée prochaine, rédui-
sant les possibilités de 
formation générale dans 
ce domaine à 20 élèves au 
lieu de 40 comme 
actuellement, soulignent 
les pétitionnaires. Or 160 
jeunes ont, en mars, passé 
le concours d’entrée pour 
étudier les arts graphiques 
et le dessin. Le rétrécis-
sement de la filière 
augmente donc le nombre 
de jeunes laissés sur le 
carreau, en écartant des 
élèves pourtant sélection-
nés(…)RACHAD ARMANIOS  

RÈGLEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  

L’UCESG s’engage à vos côtés  
 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS 

 
Assemblée Extraordinaire des Délégués de l’Union 

Elle aura lieu le lundi 22 septembre à 18h00 à l’UCESG 
 


