
 
 
 
Rapport du Président 

 
Contexte global 
Si les gymnases étaient au centre des débats au milieu de la dernière décennie, d’autres voies de formation 
ont focalisé l’attention du monde politique et des médias en cette année d’élections fédérales. Les filières 
professionnelles ont été régulièrement mises en avant pour expliquer le faible taux de chômage en Suisse. 
Le manque d’enseignants à l’école obligatoire a été abondamment commenté. Faisant suite à l’article 
constitutionnel sur l’instruction publique, de nombreux cantons ont vécu la mise en œuvre du concordat 
HarmoS. Pour les écoles romandes, le plan d’étude PER est désormais disponible ; les Alémaniques et les 
Tessinois préparent encore leur plan d’études respectif. Le degré secondaire II formation générale n’a donc 
pas été sous les feux des projecteurs. Le travail s’est plutôt passé dans les coulisses : les écoles de culture 
générale révisent leur plan d’études cadre, alors que différentes mesures visant à mieux profiler la filière de 
maturité gymnasiale sont discutées au sein de la CDIP. Dans ce contexte, il est d’autant plus important  
pour la SSPES de s’inviter dans les différents débats et de montrer la qualité du travail des enseignants du 
secondaire II formation générale. C’est dans cet esprit que la SSPES a travaillé, et le présent rapport résume 
nos activités pendant l’exercice écoulé (août 2010 ‐ août 2011). 

 
Faits marquants 
La célébration du 150ème anniversaire de la SSPES a réuni de nombreuses personnalités de l’enseignement. 
Le numéro spécial du GH – plus de 80 pages et en couleurs – a été conçu comme un numéro de référence ; 
il continue d’être offert pour présenter notre société. Outre son aspect festif, le 150e anniversaire de la 
SSPES a été l’occasion de lancer 4 actions, qui ont connu des destins divers. Ainsi, le manifeste « 4 année de 
gymnase au moins » a marqué les esprits : personne n’ignore notre position sur la durée minimale du 
gymnase. Les résultats de l’étude sur l’attrait du métier d’enseignant au degré secondaire II ont été 
transmis à toutes les sociétés cantonales. Le comité en a retiré 3 revendications principales, votées à 
l’assemblée des délégué‐e‐s, envoyées à tous les départements cantonaux de l’instruction publique, et 
régulièrement rappelées par le comité lors de ses différents entretiens. Les associations cantonales 
peuvent les utiliser dans le cadre de leurs revendications. La pétition « Promotion des échanges 
linguistiques » n’a pas rencontré le succès escompté : les conséquences des échanges linguistiques sur le 
quotidien des enseignants et la création du Centre suisse de compétence pour les échanges et la mobilité, 
actif dans le même créneau, expliquent probablement ce résultat en demi‐teinte. Les problèmes relatifs à 
l’enseignement des langues nationales sont pourtant loin d’être résolus, comme l’a prouvé la discussion sur 
l’option spécifique « italien » dans le canton de Saint‐Gall. Enfin, le premier congrès « Amélioration de la 
transition gymnase‐université » a permis d’initier de nombreuses démarches pour resserrer les liens entre 
les deux degrés d’enseignement, objectif important aussi bien pour la SSPES que pour l’association des 
enseignants d’universités AEU et pour la CDIP. Les conclusions de la conférence ont été présentées à la 
Commission de la Science, de l’Education et de la Culture du Conseil des Etats. L’organisation d’un 
deuxième congrès, cette fois en terre romande et centré sur d’autres disciplines, est en cours de réflexion. 



Notre prise de position concernant la formation continue, votée lors de la conférence des Président‐e‐s de 
ce printemps, a suscité beaucoup de réactions. Les autorités se sont vues rappeler l’importance de cours de 
formation continue spécifiques aux branches de la maturité. La plateforme d’information webpalette se 
redéploye, et les congés « sabbatiques » de formation de longue durée reviennent d’actualité. La question 
du remboursement des frais de participation n’est par contre pas réglée de manière satisfaisante dans tous 
les cantons. 
En vue des élections fédérales, un questionnaire a été remis aux principaux partis afin de connaître leur 
position sur le secondaire II et sur le métier d’enseignant. 
Au niveau des règlements, la SSPES a pris – de son propre chef – position sur la révision des critères de 
reconnaissance des maturités cantonales bilingues, et a travaillé dans le groupe de pilotage et dans le 
groupe de rédaction du plan d’études cadre pour les écoles de culture générale et des directives pour la 
maturité spécialisée orientation pédagogie. 
Enfin, l’exercice 2010‐2011 s’est terminé par de nombreuses réunions en vue de préparer l’audition de la 
CDIP portant sur la « garantie à long terme de l’accès aux Hautes écoles universitaires pour les titulaires 
d’une maturité gymnasiale ». 
 
Organisation interne 
« Les personnes changent, les institutions restent » dit l’adage. La transmission des dossiers entre l’ancien 
Président Hans Peter Dreyer et moi‐même s’est parfaitement déroulée. Je tiens ici à le remercier pour avoir 
parfaitement organisé son départ de notre société. Les autres membres du comité et le secrétariat ont bien 
évidemment contribué à assurer la continuité. Comme annoncé lors de notre élection à l’assemblée des 
délégué‐e‐s à Winterthour en 2009, la Présidence de la SSPES est vécue au quotidien comme une équipe, 
Gisela Meyer Stüssi et moi fonctionnant en tandem et en parfaite harmonie. Les tâches se répartissent de 
manière spontanée, le plus souvent en fonction de la région linguistique ou de la discipline. Nos contacts 
sont extrêmement fréquents, presque quotidiens. Afin de réduire les frais et de gagner en efficacité, il a été 
décidé de réduire les déplacements et de privilégier les contacts par vidéo‐conférence. Ce mode de 
communication est utilisé dorénavant au niveau du Bureau également. Au mois de juillet 2011, deux 
membres du comité se sont retirés pour raisons professionnelles : Christine Jacob, actuaire et membre du 
bureau, quitte l’enseignement pour devenir traductrice, Olivier Mermod souhaite se consacrer à des 
mandats privés. L’élection de nouveaux membres du comité se faisant à l’assemblée des délégué‐e‐s, le 
comité sera réduit pendant la deuxième partie de l’année 2011. En 2010‐2011, les comptes ont été tenus 
sur mandat par notre ancien membre du comité René Crisovan. Cette solution transitoire a permis au 
comité et au secrétariat de réfléchir à un nouveau fonctionnement, effectif depuis le mois d’août : Jacques 
Mock Schindler, membre du bureau, assure la responsabilité des comptes alors que le secrétariat effectue 
les paiements. 
Au niveau de ses structures, la SSPES s’est enrichie de la Société suisse des professeurs de musique de 

l'enseignement secondaire VSMM (société de branche) et de la Société neuchâteloise des professeurs des 
écoles de maturités SNPEM (association cantonale). Nous leur souhaitons la bienvenue et sommes heureux 
de constater que pratiquement toutes les disciplines et tous les cantons sont présents dans notre société. 
 
Contacts externes 

Notre participation aux assemblées de la CDGS (Conférence des directrices et directeurs de 
gymnases suisses) et de la CECG (Conférence des directrices et directeurs des écoles de culture 
générale) s’est révélée essentielle pour les échanges d’informations. La Conférence suisse des 
services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG‐SMAK) nous rencontre 
désormais régulièrement. Le WBZ CPS nous reçoit deux fois par année pour un échange de points 



de vue. En tant que président de la SSPES, j’ai également représenté notre société aux différentes 
assemblées du Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH, du Syndicat des enseignants 
romands SER, des enseignants du degré secondaire I et de la formation professionnelle. Ces 
contacts sont importants : plus nos sociétés respectives parlent de manière concertée, plus nos 
positions entrent en résonance et se renforcent mutuellement. Les enseignants actifs dans le 
groupe FA.CH ont également été rencontrés ; si la SSPES ne partage pas leur manière de 
communiquer, certaines thématiques qu’ils soulèvent font écho à nos préoccupations. 
La SSPES a encore rencontré d’autres responsables des institutions liées au secondaire II en 
fonction de l’actualité et de ses besoins. 
 
Communication 
Le Gymnasium Helveticum est notre principal outil de communication. Un effort particulier a été fourni 
cette année pour mieux équilibrer l’allemand et le français, le gymnase et les écoles de culture générale, et 
pour ouvrir nos pages aux associations cantonales ‐ et bientôt aux sociétés de branche. Les nombreuses 
félicitations reçues nous font dire que ces numéros répondent aux attentes de nos membres, ce qui nous 
réjouit. Nous savons également que le GH est lu avec intérêt par les instances décisionnelles, ce qui nous 
honore. Les Newsletters permettent dorénavant une information rapide et un contact plus direct pouvant 
conduire à un véritable dialogue avec chacun. 
 
Objectifs 
Le comité au complet veut dégager 4 grands axes prioritaires pour l’exercice 2011‐2012 : 

‐ Politique de la formation 
Gymnases : La SSPES partage l’objectif de la CDIP de garantir à long terme l’accès aux hautes écoles 
universitaires pour les titulaires de la maturité gymnasiale, mais veut faire entendre sa propre 
stratégie pour y parvenir. Elle rappelle que la maturité doit aussi préparer les élèves à assumer des 
responsabilités au sein de la société. 
Ecoles de culture générale : Après consultation de ses associations de branche, la SSPES prendra 
position sur la version définitive du plan d’études cadre et des directives pour la maturité 
spécialisée orientation pédagogie. L’admission dans toutes les HEP doit être garantie aux porteurs 
de cette maturité. Une passerelle doit permettre aux titulaires d’une maturité spécialisée d’étudier 
dans les Hautes écoles universitaires. 
 

‐ Activités syndicales 
La SSPES entend faire des propositions concrètes pour améliorer les conditions de travail de ses 
membres, que ce soit au niveau des conditions d’enseignement (nombre d’élèves, organisation des 
classes, tâches à effectuer), du temps de travail ou du salaire. Dans ce domaine, il s’agit de voir si et 
comment nos revendications peuvent rejoindre celles d’autres associations d’enseignants ou 
syndicats. 
 

‐ Soutien aux associations affiliées 
Les liens avec les différentes sociétés doivent être plus étroits. Trois pistes : pour les associations 
cantonales, le statut de membre collectif permet aux enseignants de réduire la cotisation SSPES et 
augmente leur représentation à l’Assemblée des délégué‐e‐s. Si les Conférences des présidents 
permettent des échanges, leur fréquence trop faible et leur durée trop courte ne suffit pas à un 
bon suivi des dossiers. Un autre mode d’organisation est donc envisagé. Enfin, les « Rencontres des 



présidents » doivent trouver leur rythme de croisière et ainsi rapprocher les différentes sociétés 
cantonales et de branche de la société faîtière. 
 

‐ Soutien aux membres individuels 
Il doit être naturel pour un enseignant de devenir membre de la SSPES. Si la voie « royale » passe 
par les associations cantonales ou de branche, la SSPES doit néanmoins être attractive pour 
influencer positivement l’adhésion. Outre son travail au niveau national, la SSPES doit être concrète 
pour chaque enseignant. Une carte de membre doit permettre d’obtenir des réductions auprès de 
différents prestataires jouissant d’une image positive, de préférence actifs au niveau national dans 
le domaine de la culture et/ou de l’éducation. 
 
 
Hauterive, novembre 2011 
David Wintgens 


