
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Les dindons de la farce ! 

2014 

Une fois n’est pas coutume, cette rentrée scolaire au secon-
daire II n’a pas vu de péjoration majeure par rapport à celle de 
l’an dernier, bien que des prestations aient été supprimées, 
principalement à l’ECG, et que certains établissements voient 
leurs effectifs de classe à 26 se multiplier. 

On peut aussi se féliciter de ce que nos actions, menées avec 
les associations de parents et d’élèves, aient abouti à des 
travaux de rénovation et d’entretien des bâtiments durant l’été.  

2015 

De même, la construction du collège de Frontenex figure enfin 
dans le budget 2015.  

En revanche, le projet de budget 2015 de l’Etat nous promet : 

• la suppression de l’annuité 

• la suppression du doublement du dernier salaire au moment 
de la retraite 

• la suppression d’une vingtaine de postes en équivalent plein 
temps au secondaire II. 

Une fois de plus, le Conseil d’Etat fait payer le prix fort à la 
fonction publique qui n’est considérée, somme toute, que 
comme une variable de l’ajustement budgétaire.  

2016 

Dans ces conditions, comment le Conseil d’Etat entend-il 
honorer, pour septembre 2016, les accords qu’il a signés avec 
les associations professionnelles d’enseignants, accords qui 
visent une amélioration des conditions d’étude et 
d’enseignement ? Si cette année déjà, le Conseil d’Etat s’éloigne 
de l’objectif, comment compte-t-il respecter les effectifs maximas 
d’élèves ou la diminution symbolique de la charge de travail des 
enseignants en fin de carrière ? 

En un mot, la signature du Conseil d’Etat ne vaut-elle pas plus 
que les engagements d’un dictateur de République bananière ? 
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Agenda 2014-2015 

6 oct.  Comité UCESG 

7 oct.  Assemblée des 

délégués du CARTEL 

10 nov.  Comité UCESG 

19 nov. Journée d’étude 

  « Elèves en 

difficulté »  

  8h-16h30 

  Collège Voltaire 
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Il y a loin de la coupe aux lèvres ! 
 
Malgré l’annonce optimiste du Président du Conseil d’Etat sur le 
démarrage d’un groupe de travail comprenant les associations 
professionnelles, celles-ci constatent que les conditions 
proposées par le Conseil d’Etat sont loin de correspondre aux 
demandes syndicales. 
 
Dès lors, la participation au processus ne saurait couler de 
source et la décision est reportée à une assemblée des 
délégués extraordinaire du CARTEL le 7 octobre. 

NEGOCIATIONS SUR SCORE 

De plus en plus d’enseignants se voient contraints à faire appel 
à l’Unité de défense des enseignts (UDE). Malheureusement, 
l’an dernier, plusieurs d’entre eux n’étaient pas membres de 
l’Union et n’ont donc pas pu bénéficier de la protection juridique 
professionnelle.  
Pour que cette situation ne se reproduise plus, nous vous 
invitons à devenir membre de l’Union dès le début de l’année 
scolaire ! 
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TRIBUNE DE GENEVE 
COURRIER DES LECTEURS 
 
ECG Ella-Maillart: vive la 
rentrée! 
Qui prétend que les profs sont 
des fonctionnaires qui ne 
pensent qu’aux vacances et 
que les élèves rechignent à 
venir à l’école? A l’ECG Ella-
Maillart, il n’en est rien. A 
l’annonce du report de la 
rentrée, à peine quelques 
sourires, suivis de grimaces. Il 
fallait voir les profs errant dans 
les couloirs déserts, guettant 
d’un œil terne l’apparition de 
leur horaire définitif sur leur 
écran, signifiant le retour à la 
normale! Quant aux élèves, 
soi-disant peu motivés, ils 
appelaient la hotline pour 
réclamer leur rentrée! De quoi 
redonner le feu sacré aux 
enseignants. En effet, jeudi 
matin, le spectacle des profs 
et des élèves, nouveaux 
horaires en main et impatients 
de retrouver une école 
vibrant au son du savoir et des 
rires dans les couloirs, fut pour 
le moins émouvant. Grâce au 
travail acharné de la direction 
et au retour salvateur de nos 
magiciens de l’horaire, la 
rentrée a eu lieu. 
Un joli coup de pub 
finalement pour notre école 
qui attend depuis plusieurs 
années le regroupement de 
ses élèves sur un seul site. 
Maintenant que toute la 
république sait qu’Ella-Maillart 
va délivrer le même certificat 
que dans les autres ECG, en 
moins de temps et pour le 
même prix, il va y avoir 
affluence à la rentrée 2015. 
Espérons donc que nos 
autorités penseront enfin à 
nous fournir un bâtiment, très 
grand et très beau, à la 
mesure de notre succès! 
Sylvie Zinguinian 
Genève, le 8 septembre 

WARNING ! 

L’UCESG s’engage à vos côtés 

JOURNEE D’ETUDE « ELÈVES EN DIFFICULTES » 
  

Pourquoi une telle journée 
sous l’égide d’une association professionnelle ? 

 
• Parce que ces thèmes nous concernent tous, quel que soit 

l’établissement où nous enseignons 
• Parce que ce sera un espace d’analyses et de réflexions 

susceptibles de nous nourrir 
• Parce que l’apport d’intervenants extérieurs combiné à des 

discussions et des échanges entre pairs renforcera notre 
motivation et nous donnera un nouveau souffle 

• Parce qu’il nous faut nous réapproprier le cœur de notre 
métier 

• Parce que c’est notre affaire et que nos autorités tendent à 
prendre des décisions sans nous consulter. 

 
Un dépliant avec les détails de la journée sera distribué tout 
casier ces prochains jours. 
 

Journée d’étude - mercredi 19 novembre - Collège Voltaire 
N’oubliez pas de faire votre demande de congé syndical 

 

Adhérez à l’UCESG, 
l’Union, c’est vous ! 

 


