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En mutation, la SSPES pense déjà à son bicentenaire 
Nous avons atteint cette année un âge respectable et avons dignement fêté cet anniversaire. 
Le numéro spécial du GH, haut en couleurs, a porté nos regards vers le passé et vers 
l’avenir, vers les affaires internes et vers le paysage éducatif de notre pays, permettant des 
bilans généraux aussi bien que personnels. Ces derniers se sont avérés bienveillants et 
positifs, les louanges étant cependant moins adressées à la Société elle-même qu’au 
système scolaire dont font partie les enseignant-e-s membres de la SSPES. Depuis 150 ans, 
notre Société a toujours constitué un instrument au moyen duquel les personnes directement 
concernées ont essayé et essaient – avec des succès divers – de représenter les intérêts 
des praticien-ne-s face aux projets de règlements élaborés par l’administration, à la critique 
abstraite émanant du domaine de la recherche en matière de formation et d’éducation, et 
aux éternels efforts d’économies prônés par nos politicien-ne-s. 
La stabilité interne est la condition nécessaire à une activité efficace. Le passage de témoin 
à la Présidence s’est parfaitement déroulé, et le nouveau Comité est aussi jeune que 
dynamique. L’avenir des finances de la Société s’inscrit dans le rose : nonobstant les coûts 
occasionnés par les activités organisées pour l’anniversaire de la SSPES, le bilan reste 
positif. Il s’agit désormais, entre autres, de remplacer les retraité-e-s par de jeunes 
enseignant-e-s, non seulement dans la banque de données mais également dans les 
différentes instances et commissions, afin que la SSPES puisse réagir face aux 
développements en matière de formation et d’éducation et résoudre certains problèmes 
internes, comme par exemple l’amélioration du processus de consultation des membres via 
Internet.  
Du fait du fédéralisme et de l’arrière-plan historique, le degré secondaire II est fractionné. Il 
est donc d’autant plus important que notre Société fasse bloc vers l’extérieur. La structure 
actuelle, avec les associations cantonales et les sociétés de branche, s’avèrera 
probablement trop coûteuse à l’avenir. Quoique la situation politique soit différente dans 
chaque canton, il est absolument nécessaire de développer une certaine synergie entre les 
associations cantonales, lorsqu’il s’agit de conditions d’engagement, de formation continue, 
de questions relatives aux caisses de pension, etc. Dans cette optique, nous ne pouvons 
que nous réjouir du fait que les associations cantonales de Berne et Schwyz aient décidé 
d’adhérer à la SSPES en tant que membres collectifs. 
Grâce aux montants généreusement alloués par les associations cantonales valaisanne et 
zurichoise – et à l’engagement personnel de certains membres qui y a conduit -, une étude 
scientifique a pu pour la première fois être menée sous forme d’un sondage auprès des 
membres de la Société. Les résultats de cette étude sur l’attrait de la profession 
d’enseignant-e constituent une base solide pour le travail syndical au niveau cantonal 
comme à l’échelon fédéral. L’avenir nous dira si nos politicien-ne-s se laisseront convaincre 
par ce type d’arguments. En raison du manque d’enseignant-e-s en mathématiques et en 
physique surtout, on parle déjà d’engager des personnes détentrices d’un diplôme décerné 
par une Haute Ecole Spécialisée ; autrement dit, sur le modèle de l’école primaire, on 
cherche à « résoudre » des problèmes fondamentaux au moyen de « solutions » rapides. 
 
A la croisée des chemins Secondaire II – Hautes Ecoles 
Le passage du Gymnase à l’Université constitue depuis 150 ans la tâche centrale de la 
SSPES. La Commission Gymnase-Université s’en occupe particulièrement. Elle a pu placer 
un article à ce sujet dans la NZZ et, grâce au soutien de l’association des professeurs 
d’université, a pu organiser une conférence au Monte Verità. L’an dernier déjà, la SSPES 
avait signalisé qu’elle reconnaissait, elle aussi, la nécessité de certaines améliorations : plus 
de transparence en ce qui concerne les exigences – par exemple en publiant les examens 
de maturité et les barèmes utilisés – permettrait de limiter la baisse du niveau. Cependant,  



 
s’il s’agit d’améliorer la qualité, il est certain que les conditions-cadre doivent être adaptées. 
Il est donc incompréhensible que la CDIP ait repoussé la revendication « quatre ans de 
gymnase au moins – sans exception », alors que cette dernière est soutenue non seulement 
par la SSPES mais également par la CDGS, la CSM et la CSFCG. 
Les taux d’entrée au gymnase et les connaissances préalables font partie des conditions-
cadre des écoles du secondaire II. Alors que la discussion sur le taux semble rester un 
tabou, le plan d’études 21 - pendant alémanique du Plan d’études romand - tente de 
minimiser les différences cantonales au niveau de l’école primaire. La SSPES a analysé les 
plan en détails et a transmis à la CDIP une réponse détaillée à la consultation. Dans le 
même cadre, il convient de ne pas oublier les efforts de la CDIP pour coordonner – 
autrement dit „standardiser“ – l’enseignement des langues étrangères au degré secondaire 
II. La nouvelle Commission Langues Vivantes a rédigé une prise de position à ce sujet.  
 
Le „Livre blanc“ des Académies sur l’avenir de l’éducation en Suisse a fait couler beaucoup 
d’encre. Il défend malheureusement la vision selon laquelle il est bon que les universités 
puisse choisir les meilleur-e-s détenteur-trice-s de maturité gymnasiale. La politique s’en 
mêle déjà et demande, dans la nouvelle loi sur la promotion des Hautes Ecoles, que le 
numerus clausus soit instauré dans toutes les facultés! Ceci signifierait la mort du gymnase 
actuel ! La SSPES est véhément intervenue auprès des Académies. 
Ni le Livre blanc ni le Rapport sur l’éducation ne s’intéressent malheureusement au passage 
des écoles de culture générale aux Hautes Ecoles Spécialisées. D’un côté, la SSPES a 
exigé l’introduction généralisée, au niveau fédérale, des écoles de culture générale, une 
exigence reconnue par exemple par la Présidente de la CDIP, Isabelle Chassot. D’un autre 
côté, le principe „Pas de diplôme sans possibilité de passage à une école supérieure“ n’est 
pas respecté, en partie du fait de la constante mouvance dans le domaine des Hautes 
Ecoles Spécialisées, en partie aussi du fait de la jeunesse des maturités spécialisées.  
Une étude de type EVAMAR pour les écoles de culture générale pourrait permettre d’y voir 
plus clair. La flexibilité des diverses passerelles écoles du secondaire II-Hautes écoles est 
âprement discutée. On modifie actuellement la fameuse « passerelle Dubs » (maturités 
professionnelles), mais une passerelle écoles de culture générale – Universités n’est pas 
encore prévue. 
Le passage secondaire II – Hautes Ecoles s’avère problématique dans l’autre sens 
également. Tou-te-s les enseignant-e-s du secondaire II devraient, après leurs études 
universitaires, être capables de bien commencer leur travail d’enseignant-e. Cependant, la 
formation spécialisée, conséquence de BOLOGNA, prend de plus en plus de place, aux 
dépends de la préparation à l’activité professionnelle de maître de gymnase. La didactique 
générale et la didactique de branche ainsi que l’introduction à la vie professionnelle, font 
figure d’accessoires. Autant de questions dont doivent s’occuper la SSPES et ses 
représentant-e-s auprès de la Commission de reconnaissance des diplômes de la CDIP. 
Nous profitons de l’occasion pour remercier Christa Dubois-Ferrière qui a longtemps 
représenté la SSPES au sein de cette commission, et souhaitons un franc succès à Chantal 
Arlettaz qui lui a succédé. 
 
Les organes de la Société à la croisée des chemins présents et futurs 
Je ne peux manquer de remercier les nombreux-ses collègues qui m’ont soutenu dans mon 
travail, David Wintgens, Gisela Meyer Stüssi et les membres du Comité central, les membres 
des commissions et des groupes de travail, les président-e-s et les comités des associations 
cantonales et des sociétés de branche, ainsi que Denise Martin, rédactrice GH et la nouvelle 
rédactrice romande. Je leur souhaite un fructueux travail et beaucoup de succès, tout 
comme à toutes celles et tous ceux qui, dans le cadre du Secrétariat ou des finances ou 
comme correspondant-e-s de la SSPES dans les écoles contribuent au bon fonctionnement 
de la SSPES. J’espère que nous parviendrons, ensemble, à convaincre de nombreux-ses 
collègues de la nécessité d’adhérer à une solide association professionnelle. La pétition pour 
l’encouragement de la compréhension entre les communautés linguistique peut faire office 
de catalyseur. – De bonnes écoles requièrent des enseignant-e-s bien représenté-e-s. Et les 
jeunes ont besoin de bonnes écoles !  
 
Ebnat-Kappel, 6 novembre 2010 
Hans Peter Dreyer, Président SSPES jusqu’en juillet 2010 


