
Édito : Après la crise, le renouveau !

Après une année masqué·e·s, éloigné·e·s les un·e·s des autres par les 
mesures sanitaires, inquiet·e·s à chaque conférence de presse du Conseil 
Fédéral, compressé·e·s entre les délais à tenir et les exigences de 
l’enseignement à distance, tiraillé·e·s entre les ordres et les contre-ordres, 
inquiet·e·s de voir les élèves et les enseignant·e·s souffrir, le Bureau de 
l’Union aimerait évoquer l’avenir.

Préparons l’après !
L’horizon commence à s’ouvrir. La lutte contre le Covid semble s’apaiser 
et il est temps de se réjouir que les luttes essentielles soient placées au 
centre des préoccupations de tou·te·s. 
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Suaviter in modo, 
fortiter in re
Dans un article de la Tribune de 
Genève, diffusé le soir du 27 mai 
2021, publié dans l’édition du 
28,d'abord; par une lettre à 
tout·e·s les enseignant·e·s de sa 
Secrétaire générale, datée du 27 
mai,envoyée le 28, le DIP a pu 
donner l'impression d'un grave 
conflit avec l'UNION (Union du 
Corps Enseignant Secondaire 
Genevois), mettant en cause sa 
probité. L'UNION déplore la 
violence des termes et 
qualificatifs choisis par le DIP, 
particulièrement ceux visant 
personnellement   les   deux 
membres   de   son   Bureau.

Dans   le   double   souci   de   
pouvoir continuer à défendre ses 
positions de façon crédible et, 
tant que faire se peut, d'éviter 
une symétrie verbale 
préjudiciable au traitement des 
importantes questions du 
moment, le Bureau de l'UNION 
invite tout organe de presse 
intéressé à prendre le temps de 
venir le rencontrer et à examiner 
avec lui en ses locaux la 
pertinence et la validité des 
arguments présentés.
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Réjouissons-nous !

Réjouissons-nous des liens retrouvés entre tou·te·s, entre les élèves, qui 
pourront envisager de se retrouver sans craindre de passer pour des 
égoïstes, entre les enseignant·e·s qui pourront imaginer discuter à la salle 
des maîtres, à la cafétéria, en dehors de l’école, sans s’inquiéter de la 
distance à conserver.

Réjouissons-nous du retour des questions pédagogiques, d’enfin pouvoir 
imaginer travailler ensemble, et non séparé·e·s par des bureaux ou des 
salles de classes. Enfin, pouvoir se réunir en présentiel et retrouver le plaisir 
du dialogue et non de l’étalage d’informations sclérosées par la distance 
et les écrans interposés. Enfin pouvoir discuter des nouveaux plans 
d’études dans des conditions de consultation permettant l’émergence 
du dialogue et du débat. 

Réjouissons-nous que les sujets qui nous meuvent reprennent leur place 
dans le débat public. Réjouissons-nous que la question climatique 
devienne une priorité, tant pour les jeunes qui s’investissent que pour 
celleux qui les soutiennent dans leur combat. Réjouissons-nous que les 
questions féministes prennent leur place et fassent avancer l’égalité entre 
tou·x·te·s. 

Réjouissons-nous pour cette sortie de crise que la gestion des affaires 
courantes et exceptionnelles retrouve une sérénité propice au dialogue, 
au partenariat social et à l’initiative. Réjouissons-nous que cette sortie de 
crise permette de mettre au centre des préoccupations de tou·te·s 
l’excellence de la formation genevoise. Dans un canton où la richesse 
principale est la formation et les compétences des élèves, il est 
fondamental de placer la qualité de la formation au centre, se rendre 
compte que l’investissement dans l’école est un atout pour Genève, pour 
la Suisse, dans un marché du travail de plus en plus compétitif, avec une 
concurrence accrue par la dématérialisation du travail.

Les semences d’une révolution ?
Chacun·e aura dû trouver sa place dans cette crise, sanitaire et sociale, 
qui aura mis à mal les relations entre les un·e·s et les autres et asséché les 
forces des tou·te·s. Mais rappelons-nous que de toute période de crise 
l’espoir, l’innovation et l’enthousiasme peuvent jaillir, à l’instar de l’explicit 
de Germinal dans lequel « une rumeur (…) germait lentement dans les 
sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur et dont la germination 

allait faire bientôt éclater la terre ».

Adhérez, l’              c’est vous !

Merci Susanne !
Chère Susanne,

Grâce à vous, vos collègues, 
présents et futurs, pourront 
bénéficier d’une décharge d’âge 
dès 60 ans révolus.

En nous permettant de vous 
épauler dans ce combat, vous 
nous avez donnez l’occasion de 
démontrer d’une interprétation 
erronée des  règlements.

Vous le saviez, nous vous l’avions 
expliqué, le temps manquait pour 
qu’une décision puisse corrigé 
l’injustice qui vous frappait. Et 
pourtant, vous avez choisi de 
poursuivre les démarches par 
altruisme et au bénéfice unique 
de ceux qui vous succéderons

Au nom de l’UNION et de tout-e-s 
les enseignant-e-s du secondaire 
de notre canton, nous tenons à 
vous exprimer notre gratitude et 
notre reconnaissance. 

L’Union c’est vous !

Résolution de l’assemblée 
des délégué·e·s
Considérant que :

• la Conseillère d’Etat a obtenu le 
budget qu’elle a proposé au 
parlement ;

• les effectifs de classe prévus 
sont stables à l’ES II ;

• les postes alloués dans 
l’enseignement sont en 
augmentation.

Nous exigeons de la Conseillère 
d’Etat qu’elle s’engage pour la 
rentrée 2021 à renouveler le taux 
d’activité occupé en 2020-2021 
du personnel enseignant régulier 
en poste (tout-e-s les enseignant-
e-s nommé-e-s, chargé-e-s 
d’enseignement, maitre-sse-s en 
formation dans l’enseignement 
professionnel), en préalable à 
toute négociation sur la gestion 
des priorités pour la composition 
des postes.

Signez la pétition pour le maintien du PE en emploi !
L’absence   de   garantie   de   renouvellement   du   personnel   
enseignant   pour   la   deuxième   rentrée consécutive,   alors   même   
que   ce   personnel   a   été   mis   à   rude   épreuve   pendant   la   
situation particulière que nous vivons, est inacceptable. 

Signez la pétition qui se trouve dans votre salle des maîtres ou sur le site 
web www.union-ge.ch et renvoyez là nous d’ici au 25 juin.

http://www.union-ge.ch/

