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AVMG, les Brèves 

Membre de la Fédération syndicale SUD-service public et de Sud Education 
Parution à l’improviste 

 

Depuis le printemps 2015, nous nous exprimons abondamment à propos de l’Ecole de commerce. 
Analyses et revendications se succèdent à un rythme soutenu (voir Lettre des gymnases de juin 
2015, Ecole émancipée de septembre puis de novembre 2015). La DGEP a finalement répondu aux 
diverses demandes d’ouverture de négociation de SUD Education par une première rencontre qui 
a eu lieu le 22 décembre 2015. Ce numéro vous en livre l’essentiel, assorti de conseils pratiques en 
vue de la répartition de l’enseignement 2016-2017. 

 
Pas de concentration délibérée des classes 

Exit le projet parfois évoqué et souvent craint de voir un établissement ou deux « se spécialiser » 
dans le suivi des classes d’Ecole de commerce. Pas de concentration, donc, de cette filière dans des 
lieux ciblés mais une répartition équilibrée entre les gymnases. Le spectre d’éventuels transferts 
imposés s’éloigne. Beaucoup respirent. 
 
Répartition 2016-17 : bon à savoir pour ne pas se faire avoir 

A entendre certaines de nos directions, il faudrait que tout le corps enseignant réponde sous peu 
aux conditions imposées par le cadre fédéral de la formation professionnelle. Or, les obligations 
fédérales sont celles-ci : le 85% des périodes enseignées en branches comptant pour la maturité 
professionnelle (MP) doivent être confiées à des maître·sse·s formé·e·s à la « pédagogie 
professionnelle ». Ceci est valable pour l’Ecole de commerce uniquement et seulement pour les 
branches MP. Ce qui exclut de cette exigence de formation à la « pédagogie professionnelle » les 
branches CFC et les branches dites de « compléments CFC ». Concrètement, la formation est 
exigée pour le 85% des périodes de français, L2, L3, mathématiques, économie et droit, finances et 
comptabilité, histoire et institutions politiques, technique et environnement et TIP. Par contre, elle 
n’est pas exigée pour les branches ICA (informatique-bureautique, informatique de gestion, 
correspondance en français), pour les compétences méthodologiques et personnelles, pour les 
branches Approfondir et Relier (découverte d’une entreprise, travail personnel TP ou TPL, gestion 
de début de carrière), pour le sport, les arts visuels, la musique, la géographie, la philosophie, 
l’histoire, les analyses mathématiques. L’impact des obligations de formation à la « pédagogie 
professionnelle » ne devrait concerner que les 5-6% de l’emploi total dans nos établissements. 

Toute velléité d’en faire plus relèverait donc d’initiatives qu’il serait erroné d’attribuer au seul 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ou à la Direction générale 
de l’enseignement postobligatoire (DGEP).  
 
Répartition 2016-17 : ne pas revivre celle de 2015-16 

L’année passée, les vœux des maître·sse·s ont insuffisamment été pris en compte. La répartition a 
trop souvent été un exercice imposé, aux maître·ss·es comme aux chef·fe·s de file. Nous 
demandions que cela cesse dans la résolution de notre Assemblée générale de 2015. Les difficultés 
réelles de cette répartition sont le quotidien d’un nombre conséquent de collègues. Aujourd’hui, 
nous pensons avoir les moyens de limiter au maximum les situations problématiques. Comment ? 
Par l’application stricte des normes fédérales rappelées ci-dessus. En ce qui concerne les chef·fe·s 
de file, par le refus de jouer autre chose que leur rôle. 

Si les chef·fe·s de file aident à la répartition, ils et elles n’ont pas à en assumer la responsabilité 
finale qui revient aux directrices et directeurs. Les chef·fe·s de file ne doivent pas, selon nous, 
pousser fortement un·e collègue ou l’autre à « prendre » telle ou telle classe d’Ecole de commerce 
ou à suivre la formation à la pédagogie professionnelle. Cas échéant, c’est à la hiérarchie de le 



faire, pas aux chef·fe·s de file. En cas de pressions exercées par votre direction, contactez-nous. 
Nous vous conseillerons et vous aiderons. 
 
Liberté pédagogique : non monneyable 

Les maître·sse·s et les chef·fe·s de file doivent réaffirmer et faire vivre la liberté pédagogique, 
garantie par le Règlement des gymnases. Aucune consigne prescriptive qui porterait sur le contenu 
ou sur la forme de l’enseignement en Ecole de commerce ne doit battre en brèche ce principe. Nous 
pensons entre autres à des ouvrages de référence ou à des grilles d’évaluation qui doivent relever, 
tout au plus, de possibilités… parmi d’autres. 

Un nombre important d’enseignements échappe au carcan du SEFRI (voir plus haut). 

Que les examens soient organisés par les établissements, contrairement à ce qui prévaut en écoles 
professionnelles, est une garantie non négligeable de liberté pédagogique. Elle aura un coût en 
heures de travail supplémentaires. Il s’agira de se faire payer ces heures car il n’est pas question de 
« troquer » nos droits contre du travail supplémentaire gratuit. De même, nous incitons les 
collègues engagé·e·s dans les multiples rédactions de programmes et dans les divers plans d’études 
à demander des décharges pour le travail y relatif. Prenez contact avec nous pour tout conseil. 
 
Formation et décharges 

Notre position reste l’exigence de la régularisation sans condition de toutes et tous les 
enseignant·e·s de gymnase pour l’enseignement dans les voies qui mènent à la maturité 
professionnelle. Nous continuons de refuser au DFJC la possibilité d’exiger de maître·sse·s déjà 
formé·e·s de nouvelles formations, quelles qu’elles soient, sans compensation en temps, sous forme 
de décharges. Pour rappel, la formation actuellement demandée consiste en six demi-journées (et 
non douze comme nous avions pu l’entendre). Le contenu de cette formation interpelle bon nombre 
de collègues qui la suivent à l’Institut fédéral de la formation professionnelle (IFFP). L’exigence 
d’un mémoire – arbitrairement imposée – fait bondir. Le principe d’une rencontre entre SUD 
Education, la DGEP et l’IFFP pour en discuter est d’ores et déjà acquis. A suivre. 
 
Mobilisation quand tu nous tiens … 

… Nous ne te lâchons pas. Nous avons clairement obtenu des résultats suite à nos revendications 
mais la route est encore longue. Nous remercions toutes et tous les collègues qui participent d’une 
manière ou d’une autre, voire de nombreuses manières, à la lutte engagée : transmission 
d’informations, remarques judicieuses, « coups de gueule », suggestions de résolutions ou 
pétitions, signatures de celles-ci ou toute autre action ! 
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