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1 VSG – SSPES – SSISS  

La révision du RRM vue par la SSPES 

Lors de la rencontre des président-e-s à Sion, la SSPES a discuté les points principaux 

d’une possible révision du RRM. Elle estime qu’une révision coordonnée du règlement de 

reconnaissance des certificats de maturité et du plan d’étude cadre se justifie, mais que 

tous les cercles concernés doivent y participer. Dans cette optique, elle a établi une liste 

de conditions qui devraient permettre le succès de cette entreprise. 

Enquête LCH et SER sur le temps de travail 

Les résultats de l’enquête LCH et du SER sur le temps de travail 2019 ont été publiés le 8 

mai. Bien que le temps de travail annuel des enseignant-e-s travaillant à temps complet 

ait diminué, il reste trop élevé. Ce surcroît de charge de travail mène souvent les 

enseignant-e-s à réduire leur temps de travail, et implique un volume d’heures 

supplémentaires disproportionné. LCH et SER demandent donc une réduction du nombre 

d’heures d’enseignement obligatoire et des décharges appropriées (par ex. pour les 

titulaires de classes et pour le travail avec les parents). 

Nouveau règlement de reconnaissance des diplômes d’enseignement de la CDIP 

La SSPES a constaté avec plaisir que ses revendications avaient toutes été prises en 

compte dans le nouveau règlement de reconnaissance des diplômes d’enseignement de 

la CDIP. Un master universitaire dans la discipline enseignée reste notamment requis 

pour les professeur-e-s de gymnase (à l’exception des arts visuels et de la musique). 

Motion Gmür 

Dans le cadre d’un audit, face à la commission du Conseil des Etats compétente, la 

SSPES s’est exprimée contre la publication des taux de réussite scolaire par gymnase. A 

son avis, la base de données n’est pas (encore) suffisante, et ce genre de palmarès ne 

tient compte que de la moitié de l’art. 5 du RRM (article sur la formation), ce qui implique 

une transparence fictive et pourrait entraîner des conséquences néfastes. 

Postes vacants au comité central 

Suite à la démission de Carole Sierro, la Suisse romande et le Tessin sont largement 

sous-représentés au sein du comité central. Les enseignant-e-s de ces régions intéressé-

e-s par un siège sont invité-e-s à contacter Lucius Hartmann. 
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2 Politique et éducation – brèves  

22.5.2019 – Suisse – la fin de l’intégration? 

Depuis près de 10 ans, les élèves présentant des difficultés comportementales sont 

intégré-e-s dans les classes régulières. Les modèles inclusifs et intégratifs font aujourd’hui 

plus que jamais face à la critique. L’intégration, en tant qu’objectif, n’est pas remise en 

question. Il est prouvé que les élèves difficiles en profitent, sans pour autant que les notes 

de leurs camarades en souffrent. Le problème réside dans le manque de ressources 

mises à disposition. Les enseignant-e-s sont souvent au bout du rouleau, ce qui amène 

leurs associations, la faîtière des enseignant-e-s de Suisse LCH en tête, à critiquer 

ouvertement le système. On peut craindre que l’intégration, en tant que modèle éducatif, 

soit poussée à l’échec si des moyens supplémentaires ne sont pas débloqués.  

havy/ruek: Integrative Schule am Ende? srf. 22.5.2019 

24.5.2019 – Suisse – l’harmonisation sur le banc d’essai 

Le mandat constitutionnel de 2011 sur l’harmonisation de la formation est-il mis en œuvre 

en Suisse? C’est ce qu’a cherché à savoir la Conférence suisse des directeurs de 

l’instruction publique CDIP. Les résultats en langue d’enseignement et en première langue 

étrangère ont été testés en 6e, en mathématiques en 9e. Si les résultats sont homogènes 

pour les langues, ils varient fortement en mathématiques. La CDIP ne donne aucune 

explication pour le moment mais a mandaté une commission pour étudier les différences. 

CDIP: Compétences fondamentales en langues et en mathématiques: résultats des 

enquêtes 2016 et 2017. 24.5.2019 

29.5.2019 – Suisse – les femmes en grève 

Les femmes seront en grève le 14 juin. Si la société faîtière des enseignant-e-s de Suisse 

LCH n’appelle pas explicitement à suivre ce mouvement, elle évoque les discriminations 

salariales dont sont victimes les enseignantes et soutient ces dernières dans leurs 

revendications. Franziska Peterhans, secrétaire générale LCH, le confirme: «Plus les 

femmes sont nombreuses à enseigner à un degré, plus les salaires sont bas».   

LCH: Lohn. Zeit. Respekt. 29.5.2019 

 

 
 

3 Agenda  

Me, 12.6.2019, CP extraordinaire à Berne (audit sur l'avenir de la maturité gymnasiale) 

Me, 28.8.2019, CP I/2019–20 à Aarau 

Sa/Dim, 21./22.9.2019, Bodenseetreffen à Saint-Gall 

Me, 23.10.2019, Rencontre des délégué-e-s à la formation continue SSPES à Berne 
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