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Prise de position de la SSPES 

Décharges compensant certaines tâches annexes 
à l’enseignement  
L’étude de la SSPES sur le taux d’occupation professionnelle de 2017 et l’enquête sur le 
temps de travail réalisée par LCH et le SER en 2018 ont révélé que les enseignant-e-s de 
gymnase et d’école de culture générale fournissent en moyenne plus de 10% de temps 
de travail supplémentaire. D’une part, les exigences professionnelles ont augmenté ces 
dernières années (par ex. plus de temps investi pour la supervision de processus 
d’apprentissage individualisés et autonomes, hétérogénéité croissante des classes, 
différenciation, digitalisation, intégration d’élèves présentant des besoins particuliers), d’autre 
part les tâches annexes à l’enseignement se sont également alourdies (par ex. projets de 
réforme et de développement scolaire, accompagnement des élèves et conseils, travail avec 
les élèves et les parents, bureaucratisation des procédures). L’augmentation de leur charge 
de travail conduit de plus en plus d’enseignant-e-s à réduire leur temps de travail, en dépit 
des conséquences d’un tel choix sur leur salaire et leur caisse de pension. Cette tendance 
est nettement moins nette dans les cantons dans lesquels les tâches supplémentaires 
sont adéquatement compensées. 

La SSPES demande donc explicitement à tous les cantons, en tant qu’employeurs, 
d’améliorer les conditions de travail des enseignant-e-s en tenant compte de l’évolution de 
ces dernières années. 

1. Mandat professionnel 
Au moment de l’embauche, un mandat professionnel clairement défini doit être 
communiqué. Celui-ci précise le temps imparti à l’activité d’enseignement et à toutes les 
autres tâches (formation continue, participation à des réunions et à des soirées de parents, 
échanges avec des collègues), ainsi que les activités annexes à l’enseignement qui 
concernent l’ensemble des enseignant-e-s. 
Le principe suivant doit être respecté: un travail à temps complet (100%) doit être possible 
sans que l’enseignant-e ne mette en danger sa santé ou se retrouve à court de temps. 

2. Temps de travail annuel 
Le temps de travail annuel des enseignant-e-s doit correspondre à celui des 
fonctionnaires. Il s’avère ici nécessaire de considérer le fait que la charge temporelle est 
répartie de manière très inégale sur l’année: près de 50 heures hebdomadaires pour les 
semaines d’enseignement, quelque 17 heures pour les semaines sans enseignement. Nous 
partons du principe que les enseignant-e-s ont droit à cinq semaines de vacances.  
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3. Compensation pour toutes les tâches supplémentaires 
Toutes les tâches extérieures à l’activité d’enseignement elle-même (y compris préparation et 
suivi) doivent en principe être prises en compte dans le calcul du temps de travail annuel et, 
le cas échéant, compensées (par ex. par le biais de décharge).  

Exemples de tâches supplémentaires et de possibles compensations 
Le temps nécessaire à l’exécution d’une tâche et la compensation sont exprimés en heure (1h 
= 60 min.).  Les dotations dépendent naturellement du cahier des charges. 

● Fonction de titulaire de classe  
Au min. 80 h / an, pendant les ans de gymnase resp. de l’ECG. Cette compensation 
doit être révisée à la hausse dans le cas de tâches nécessitant beaucoup de temps, 
toutes les leçons indiquées sur la grille-horaire doivent être considérées comme des 
leçons régulières. 

● Première supervision d’un travail de maturité  
Min. 25 h / travail pour l’accompagnement lors de l'élaboration, de la correction, de 
l'évaluation, y compris la présentation et la discussion  

● Participation à des semaines d’études/de projet/spéciales  
Min. 100 h pour la préparation, la conduite et le suivi d’une semaine complète à 
l’extérieur de l’établissement. 

● Mentorat 
min. 20 h / semestre pour l’introduction et supervision d’un nouveau collègue, visite et 
discussion des leçons. 

● Fonction de chef de file d’une discipline  
Min. 10 h / semestre pour la préparation, direction et suivi des réunions, représentation 
lors de la conférence des représentant-e-s des différentes disciplines dans 
l’établissement et au niveau cantonal. Pour d’autres tâches qui dépendent du nombre 
d’enseignant-e-s d’une discipline, par ex. la définition du nombre d’heures 
d’enseignement par personne, une compensation correspondante doit être prévue. La 
participation au processus de recrutement ou les travaux liés aux plans d’études 
doivent également être compensés séparément. 

4. Décharges au début de l’activité professionnelle et décharges dues à l’âge 
Les enseignant-e-s qui débutent dans la profession font face à une charge temporelle 
nettement plus élevée que leurs collègues lorsqu’il s’agit de la préparation de leurs leçons et 
des travaux de suivi. A titre de compensation, 400 heures de travail doivent être séparément 
compensées pendant la première année, resp. 300, 200 et 100 les trois années suivantes. 
Les enseignant-e-s au seuil de la retraite récupèrent moins vite que leurs collègues plus 
jeunes. Au plus tard après avoir atteint l'âge de 55 ans, 100 heures de travail par année 
doivent être compensées séparément, et 200 heures par année au plus tard après avoir atteint 
l'âge de 60 ans. 

Acceptée par l’assemblée des délégué-e-s le 29-11-2019 à Wil SG 


