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Rapport du Président (1er août 2012 – 31 juillet 2013) 
 
Dans un esprit de dialogue 
« Je souhaite moins d’étudiants dans les gymnases ! » C’est le message délivré à la presse 
par le conseiller fédéral Scheider-Ammann, à la tête du nouveau Département de 
l’Economie, soucieux des chiffres du chômage, pourtant excellents en Suisse. Peu de temps 
auparavant, la déclaration fracassante de Lino Guzzella, nouveau recteur de l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, selon laquelle « Das Niveau an den Schulen ist gesunken» 
avait elle aussi fait grand bruit. La SSPES a d’ailleurs immédiatement réagi pour contredire 
cette affirmation à l’emporte-pièce, tout en cherchant le dialogue plutôt que la confrontation. 
Objectif atteint : après nous avoir accueillis dans ses bureaux pour un premier entretien (GH 
2012-5), le Professeur Guzzella est venu dialoguer avec nous lors de notre Conférence des 
président-e-s à Olten. Dialogue également : le Secrétaire d’Etat à l’Education, la formation, la 
recherche et l’innovation SEFRI est quant à lui venu à notre Assemblée des délégué-e-s 
2012 à Lucerne. Le Conseiller national valaisan Mathias Reynard nous a invités au Palais 
fédéral pour un échange de points de vue sur les sujets qui nous préoccupent. Et le Conseil-
ler fédéral Schneider-Ammann nous a invités à participer à une Table-ronde sur les maturi-
tés en Suisse ; le contenu de notre intervention (langues nationales, durée du gymnase, ob-
jectifs de la maturité, voies de culture générale) vous a été communiqué dans le GH 2013-3. 
Mais cette importante tâche de discussions ne constitue pas une fin en soi. Elle n’a de sens 
que complétée par un travail de fond dans les commissions dans lesquelles se prépare 
l’avenir de la formation générale post-obligatoire. 
Pour la formation gymnasiale, quatre groupes sont actuellement chargés d’accompagner les 
mesures décidées par la CDIP et la Confédération pour garantir l’accès sans examens aux 
titulaires de la maturité gymnasiale. Nous siégeons et faisons entendre notre voix dans cha-
cun de ces groupes. Si le calendrier est tenu, les premiers résultats seront publiés au prin-
temps 2014, et la conférence des présidents pourra les analyser et déterminer si elle les 
approuve ou non – la question d’une éventuelle consultation par la CDIP et la Confédération 
n’étant pas encore claire. L’assemblée des délégué-e-s 2012 a par ailleurs demandé au co-
mité central d’être très attentif aux dangers potentiels du sous-projet « épreuves commu-
nes ». Le comité a répondu à la demande des délégué-e-s en rédigeant une position, publiée 
dans le GH du mois de juin GH 2013-3 et discutée lors de la Conférence des président-e-s 
de cette rentrée. 
Pour les écoles de culture générale ECG, il faut mentionner la création d’un groupe de travail 
chargé de mettre sur pied les règlements pour la maturité spécialisée Sport, permettant 
l’entrée à la Haute école fédérale de sport de Macolin. 
Enfin, « ad personam », j’ai été nommé vice-président de la Commission suisse de maturité. 

 
La SSPES en tant que société faîtière 
Comme chaque année, quatre réunions ont permis au Comité central de la SSPES de ren-
contrer l’ensemble des président-e-s des sociétés de branche et des sociétés cantonales : 

- lors des deux Conférences de président-e-s à Olten, avec comme invité  
• le Professeur Franz Eberle, Université de Zurich, pour décrire le projet d’élaborer 

une liste de « compétences disciplinaires de base » en langue 1 et en mathémati-
ques 

• le Recteur Lino Guzzella de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, pour favori-
ser le dialogue entre les gymnases et l’ETHZ. 

- lors de l’Assemblée des délégué-e-s (Lucerne), à la fonction plus statuaire 
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- et lors de la Rencontre des président-e-s (Genève), qui nous a également permis de 
rencontrer nos collègues de l’Union du corps enseignant secondaire genevois UCESG. 

L’année 2012-2013 a vu les liens avec différentes sociétés cantonales et de branche renfor-
cés. Ainsi l’Association valaisanne des professeurs de l’enseignement secondaire est deve-
nue membre collective de la SSPES. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre Société 
aux côtés de Berne, Glaris, Neuchâtel, Schwyz et Soleure qui ont choisi le même statut. Les 
démarches en vue de revitaliser la Société des professeurs d’allemand de la Suisse roman-
de et italienne SPASRI est en bonne voie. Nous invitons les sociétés qui éprouvent des diffi-
cultés (recrutement de nouveaux membres, organisation d’activités, constitution du comité) 
de s’approcher de nous pour trouver ensembles des solutions. 

 
Organisation du comité central, du secrétariat et de la rédaction du Gymna-
sium Helveticum 
Comme chaque année, le comité central s’est retrouvé à 6 reprises, dont une fois « en retrai-
te » de deux jours (à Berne, avec la visite du président de LEBE). Le bureau tient ses ré-
unions par vidéo-conférences essentiellement. 
La composition du comité est restée inchangée cette année. Il est donc toujours formé de 
huit personnes : Chantal Arlettaz, Karin Joachim, Gisela Meyer Stüssi (vice-présidente, 
membre du bureau), Jacques Mock (caissier, membre du bureau), Mathias Picenoni (actuai-
re, membre du bureau), Carole Sierro, Walter Stricker et moi-même (président, membre du 
bureau). 
L’atmosphère de travail au sein du comité est excellente, et chacun s’investit pleinement 
pour  remplir les différents mandats qui lui sont attribués. Avec Gisela Meyer Stüssi, et en 
votre nom à tous, je remercie chaleureusement les membres du comité pour leur engage-
ment sans faille en faveur de la SSPES. 
Pas de changement non plus du côté de l’administration : Denise Martin, toujours secondée 
par Doris Lazzeri, a géré de manière très professionnelle le secrétariat de notre société. Son 
regard avisé sur les différentes procédures nous a été précieux tout au long de l’année. En-
fin, un grand merci à Denise Martin et Maud Renard pour le travail de rédaction du Gymna-
sium Helveticum. Notre revue est toujours autant lue, et notre travail pour informer les ensei-
gnants de gymnase est régulièrement félicité. 
En été 2015, Gisela Meyer Stüssi et moi nous retirerons de la (vice-)présidence. Il s’agit 
d’anticiper ce changement : pour l’année prochaine déjà, le comité est à la recherche d’au 
moins une personne pour étoffer ses rangs et garantir la continuité dans son action et sa 
réflexion. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Gisela et moi. 

 
Perspectives 
De nombreux chantiers se poursuivent au-delà du 31 juillet 2013. En voici quelques-uns, 
regroupés selon la structure présentée dans mes rapports annuels précédents. 
 
Politique de formation 
- La deuxième Conférence transition gymnase-université « KUGU 2 », les 2 et 3 septembre 

2013, réunira environ 120 personnes enseignant l’anglais, la chimie, le français (L1, L2), 
la géographie, l’informatique au gymnase ou à l’université pour échanger sur les possibili-
tés d’améliorer la transition des élèves entre ces deux degrés, mais aussi sur les moyens 
disponibles pour faciliter les contacts au niveau de leurs enseignants. 

- Le plan d’études « Lehrplan 21 » sera mis en consultation. La SSPES a proposé à toutes 
ses sociétés de branche et ses sociétés cantonales de s’exprimer à son sujet, avec des 
questions portant plus spécifiquement sur l’interface avec le degré secondaire 2. 

- Le groupe de travail de la commission suisse de maturité concernant la situation de 
l’italien dans les gymnases va rendre son rapport en automne 2013. 

- Les groupes de travail concernant les mesures de la CDIP et de la confédération vont 
terminer puis rendre leurs rapports. 
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Activités syndicales 
En tant qu’institution nationale, la SSPES n’est a priori pas la plus à même de faire entendre 
sa voix au niveau cantonal : les sociétés cantonales, interlocutrices reconnues par leurs dé-
partements de l’instruction publique respectifs, connaissent mieux la situation locale et 
l’historique des négociations antérieures. 
La SSPES s’engage pour défendre de bonnes conditions de travail en assumant des tâches 
de d’information (comparaison des salaires entre cantons), de relai (publication d’articles), 
voire de référence (son mot d’ordre « 20/20 » est repris par LCH pour la formation gymnasia-
le). Mais cela ne suffit pas, et nous souhaitons une meilleure collaboration avec les sociétés 
cantonales sur la question des activités syndicales. De plus en plus de cantons annonçant 
des mesures d’économie, il est impératif de mieux nous organiser. Lors de la rencontre des 
Président-e-s, un groupe a été désigné pour établir une liste de revendications concrètes et 
pragmatiques, par exemple sur la base de documents existants dans d’autres degrés scolai-
res. 
 
Soutien aux associations affiliées 
La SSPES tiendra un stand à Didacta Lausanne 2013, cela constituera une opportunité de 
présenter chacune de ses sociétés. 
Ponctuellement et sur dossier, la SSPES peut apporter une garantie de déficit voire une 
subvention pour des événements particuliers. 
 
Soutien aux membres individuels 
La SSPES a pu compléter la liste de ses prestations en proposant  une assurance juridique 
à un prix extrêmement attractif (9.- par personne). Cette offre est réservée aux membres des 
sociétés cantonales inscrites de manière collective. La carte de membre, détachable de la 
lettre de cotisation, sert d’attestation. 
 
 
Hauterive, 30 août 2013 David Wintgens 
  


