
Journée syndicale SSP 
section enseignement

Bienvenue 
et merci 
de votre 
présence



Ø Accueil et salutations
Ø Présentation du comité 
Ø Informations syndicales de l’année écoulée
Ø Comment inclure les élèves en difficulté?

Ø Introduction sur le travail syndical
Ø « Mesures BEP: enjeux pour les enseignant-e-s », par Sophie Willemin
Ø Présentation et lancement de motions populaires

Ø Pause
Ø Prévoyance.ne: baisse de cotisation de Prévoyance.ne
Ø Réforme de la maturité gymnasiale: modèle 11+4 ou 10+4?

Ø Présentation des enjeux par Pierre Monnat et Cora Antonioli
Ø Vote consultatif

Ø Apéritif (offert)

Programme



Comité actuel de la section 
enseignement SSP

secteur collègue

Cycle 1

Cycle 2 Laure Galley (8H), Anne Chollet (8H), 
Zoé Bachmann (6H)

Cycle 3

Enseignement 
spécialisé Odile Rusca

Ecoles 
professionnelles Hossein Kardan

Conservatoire de 
musique (CMNE) Jean-François Lehmann

Lycées

Hautes Ecoles 
(HES/UNI)

Secrétaire syndicale : Claude Grimm 
engagée à 80% pour les sections enseignement et administration cantonale



Ø Pour être représentatif et défendre TOUS 
les secteurs

Ø Afin de prendre des décisions avec 
davantage de légitimité

Ø En partageant et répartissant les charges 
on devient plus efficaces et cela permet 
de tenir sur la durée

Recherche de forces vives



Si cela vous tente…
Ø Devenir membre du comité 

(environ une séance par mois à NE, CDF ou 
par visioconférence)

Ø Devenir correspondant-e de collège 
et relayer les infos auprès de ses 
collègues

Ø Participer à un groupe de travail



Représentation dans les divers groupes Délégué-e-s

1. Comité pilotage (COPIL) Harmos, ens.spécialisé et rénovation cycle 3
SUPPRIME UNILATERALEMENT PAR MME GRAF (Odile Rusca)

2. Groupe de pilotage de la réforme du cycle 3 Valérie Leimgruber

3.

Groupe de pilotage relatif à l’évaluation
Sous-groupe «document des acquis et connaissances» et de 
compétences (1-11)»
Sous-groupe «révision des codes à l’interne des cycles (3 à 7)
Sous-groupe «Education numérique»
Sous-groupe «guide pour les parents»
Sous-groupe du cycle 3

Marie Guinand (C1), Anne 
Chollet (C2)
Geoffrey Fivaz
1 SIEGE A REPOURVOIR
Dès 2022
Coralie Jeanneret

4. Groupe de travail sur l’épuisement professionnel
EN STAND-BY DU CÔTE DU DEPARTEMENT

Laure Galley
(1 SIEGE A REPOURVOIR)

5.. Rencontres entre DFDS - Syndicats- CDC-IP Comité SSP

6. Conseil cantonal de la formation professionnelle Hossein Kardan (Ec. prof.)

7. Commission cantonale des lycées Madeleine Cognard (lycée)

8. Commission négociation évaluation des fonctions
EN STAND-BY DU COTE DU DEPARTEMENT

Laure Galley (cycle 2)
Hossein Kardan (écoles prof)
Daniel Ziegler 



Représentation dans les divers groupes Délégué-e-s

9. Commission de travail entre le Conseil d’Etat et les syndicats
Laure Galley
Claude Grimm
1 SIEGE A REPOURVOIR

10. Commission fédérative formation, éducation et recherche du SSP Laure Galley

11. Représentation section enseignants au sein du comité Région NE Laure Galley

12. Comité de pilotage des conditions d’accès au secondaire 2
SUPPRIME UNILATERALEMENT PAR MME GRAF

(Mathieu Girard,
conseiller OCOSP)

13. Commission cantonale de l’orientation scolaire et professionnelle Claude Grimm

14. Conseil scolaire Claude Grimm

15. Groupe de suivi du projet CPNE 
(Centre professionnel neuchâtelois)

Claude Grimm, Marc-Antoine 
Strahm et Ariane Borel

16. Groupe « statuts des enseignant-e-s du Conservatoire de musique 
neuchâtelois (CMNE) »

Jean-François Lehmann, 
Claude Berset et Claude 
Grimm

17. Commission d’éducation routière (CER) 2 SIEGES A REPOURVOIR

18. CADM Prévoyance. ne Patrick Bourquin



Retour sur certains dossiers

Ø Demi-cycle 7-8H

Ø Cycle 3 
Ø GP évaluation + pétition Edascol

Ø Réforme de la maturité professionnelle 
commerciale, Konvink et CPNE

Ø Evaluation des fonctions

Ø Conservatoire de musique
Ø Salaires 2022

Ø Motion populaire sur le congé maternité



Conférence-débat 
13 novembre, 10h-

12h30,  Kursaal, Berne

Présentation de Mattias 
Stürmer, directeur du 

Centre de recherche sur 
la durabilité numérique 
de Université de Berne
Prise de position du SSP

Inscription: site  SSP

La numérisation 
dans l’enseignement



Informations syndicales 
de l’année écoulée

Les rapports annuels se 
trouvent sur le site du SSP 
région Neuchâtel, section 
enseignement
https://neuchatel.ssp-
vpod.ch/downloads/secti
on-
enseignement/rapport-
annuel-mai-2019-
decembre-2021.pdf

https://neuchatel.ssp-vpod.ch/downloads/section-enseignement/rapport-annuel-mai-2019-decembre-2021.pdf


neuchatel.ssp-vpod.ch/secteurs/enseignement/



COMMENT INCLURE LES ELEVES 
EN DIFFICULTE?

- Travail syndical effectué
- Pétition « Pour une inclusion 

scolaire réaliste, réfléchie et dotée 
de moyens »

- Présentation des motions 
populaires et prise de position 
de l’assemblée



Motions populaires
1. “Pour le maintien des 

classes spécialisées, outil
d’inclusion pour les élèves
en difficulté”

2. “Pour des effectifs de 
classes régulières revus
à la baisse”



Avez-vous des questions ?…



CORDIALE BIENVENUE A NOTRE 
ORATRICE DU JOUR… 

SOPHIE WILLEMIN
Orthophoniste, chargée de cours à la HEP-BEJUNE 
pour la formation pédagogique spécialisée

« MESURES BEP: 
ENJEUX POUR LES 
ENSEIGNANT-E-S »



16

Mesures BEP: enjeux pour les enseignant·e·s

compte instagram @jr

Journée syndicale 
des 
enseignant·e·s

Sophie Willemin



3 novembre 2020 journée syndicale des enseignant·e·s - Sophie 
Willemin
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Michaël Martins Afonso et 
Caroline Escaffre-Faure
«la tête dans les nuages»



Le stress psychologique au travail est une réponse de 
l’individu devant les exigences d’une situation dans laquelle 

il doute de disposer des ressources nécessaires afin d’y 
faire face. Par conséquent, le stress n’est pas fonction du 
niveau absolu des exigences, mais de l’écart perçu en les 

exigences et sa propre capacité à les satisfaire. 

Y. Clot (2015, chapitre 3)
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c’est « trop » et/ou c’est « j’saispasfaire »?
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compte instagram @jr
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Bill Watterson, Calvin and Hobbes

mesures BEP = avoir des bonnes idées ensemble
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les mesures BEP ce n’est pas pour:

• faire des bonnes notes
• passer en niveau 2
• être dispensé d’apprendre
•mettre la poussière sous le tapis…
• pour « tricher »
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• envie de se lever pour aller à l’école
• reconnaissance des compétences
• estime de soi
• désencombrement pour l’enseignant·e et l’élève
• air

100% de responsabilité chacun·e
(Andreetta di Blasio, 2017)

les mesures BEP c’est pour un minimum syndical de/d’:
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Monsieur, j'ai consacré hier deux heures à ne pas faire 
votre devoir. Non, non, je n'ai pas fait autre chose, je me 

suis assis à la table de travail, j'ai sorti mon cahier de 
texte, j'ai lu l'énoncé et, pendant deux heures, je me suis 
retrouvé dans un état de sidération mathématique, une 
paralysie mentale dont je ne suis sorti qu'en entendant 
ma mère m'appeler pour passer à table. Vous le voyez, 

je n'ai pas fait votre devoir, mais j'y ai bel et bien 
consacré ces deux heures. Après le dîner il était trop 
tard, une nouvelle séance de catalepsie m'attendait : 

mon exercice d'anglais.

Daniel Pennac, Chagrin d’école
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Andrey Shcherbak
@odnoboko

Les mesures BEP sont négociables, transformables et 
doivent être repensées d’année en année…
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Il est essentiel que l’enseignant lui-même puisse
définir ce qu’il considère comme un bon 

changement. Les solutions élaborées seront alors
mieux ancrées dans son souhait et par conséquent
plus faciles à mettre en place et certainement plus 

efficaces.

Curonici, Joliat & McCulloch, 2006, pp. 98-99
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Et si les mesures BEP devenaient des bonnes 
idées pour toute la classe…?
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https://www.ciip.ch/Activites/Pedagogie-specialisee/Fiches-pedagogiques

https://www.ciip.ch/Activites/Pedagogie-specialisee/Fiches-pedagogiques


3 novembre 2020 journée syndicale des enseignant·e·s - Sophie 
Willemin

28

• s’assurer de la compréhension… (reformulation des consignes, 
lecture à haute voix, explications supplémentaires à l’oral,…)

• aménager le temps et/ou le contenu (temps supplémentaire ou 
réduire le nombre de questions)

Faire des évaluations plus courtes pour toute la classe?

• donner accès à des ressources pendant l’évaluation
• corriger avec des outils numériques (français, allemand, 

anglais,…) et/ou adapter le barème
• interroger parfois à l’oral
• élève·s « ressource »
• proposer des documents clairs, etc.
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Projet, collège du Mail, extrait des mesures proposées pour 
les élèves allophones

geraldine.dodi@rpn.ch
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Tant que le besoin éducatif particulier reste celui de 
l’élève, on n’échappe pas vraiment à la dérive 

d’essentialisation de la difficulté scolaire, réduisant le 
besoin de la situation au manque de l’élève 

uniquement, ce qui évite à l’école le questionnement 
sur ses propres fonctionnements. 

F. Gremion & L. Gremion (2020, p. 24)
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Bill Watterson, Calvin and Hobbes

La dispersion est la maladie de notre époque. 

Jean-François Dortier (2021, p.119)
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• Allenbach, M. (2015). Diversité des pratiques et construction des rôles 
des intervenants à l’école. In: J.-C. Kalubi & L. Gremion, 
Intégration/inclusion scolaire et nouveaux défis dans la formation des 
enseignants (pp. 103-126). Montréal: Editions nouvelles.

• Allenbach, M., Courbat, J., Guillaume, F., Henry, C., Hernandez-Bauler, 
M. & Michel, P. (2011). Relations entre enseignant-e-s, psychologues, 
logopédistes ou psychotricien-ne-s: conforts, inconforts et richesses. 
Educateur, Revue du Syndicat des Enseigants Romands, 11/2011, 18-19 
et 12/2011, 20-21.

• Andreetta di Blasio, R. (2017). De la délégation à la responsabilité 
conjointe dans la collaboration avec l’école. Intervention dans le cadre de 
la formation « logopédie et systémique », Fribourg.

• Blanchard, F., Casagrande, E. & McCulloch, P. (1994). Echec scolaire, 
nouvelles perspectives systémiques. Paris: ESF
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• Camus-Charron, M. & Habib, M. (2019). J’ai des DYS dans ma classe. 
Louvain la Neuve : de Boeck.

• Clot, Y. (2015). Le travail à cœur: pour en finir avec les risques 
psychosociaux. Paris: La Découverte.

• Curonici, C., Joliat, F. & McCulloch, P. (2006). Des difficultés scolaires 
aux ressources de l’école. Bruxelles: de Boeck. 

• Curonici, C. & McCulloch, P. (2007). Psychologues et enseignants.
Bruxelles: de Boeck, chapitre 7 et 8.

• Crunelle, D. (2010). Aider l’élève dyslexique au collège ou au lycée. 
Paris. Scéren.

• Dortier, J.-F. (2017). Le travail, guide de survie. Editions Sciences 
humaines.

• Dortier, J.-F. (2021). Peut-on lutter contre la dispersion? L’humanologue, 
4, 119-121.
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• Doudin, P.-A., Curchod-Ruedi, D., Lafortune, L. & Lafranchise, N. 
(2011). La santé psychosociale des enseignants et des enseignantes. 
Presses de l’Université du Québec.

• Hattie, J. (2017). L’apprentissage visible pour les enseignants. PU 
Québec.

• Gremion, F. & Gremion, L. (2020). De l’élève à la situation: pour une 
prise en compte des besoins de la situation éducative particulière. In N. 
Chatelain, C. Miserez-Caperos & G. Steffen (ss la dir. de). Interagir 
dans la diversité à l’école (pp. 15-27). Bienne: HEP BEJUNE.

• Loty, G. & Mazeau, G. (2020). Dys: outils & adaptations dans ma classe. 
Paris: Retz.

https://www.ciip.ch/Activites/Pedagogie-specialisee/Fiches-pedagogiques

sophie.willemin@hep-bejune.ch

https://www.ciip.ch/Activites/Pedagogie-specialisee/Fiches-pedagogiques


Pause syndicale!



PREVOYANCE.NE: BAISSE DE COTISATION
- Proposition  de la caisse et 
du Conseil d’Etat
- AG du SSP-RN du 29 juin
- Décision du Grand Conseil de 
baisser les cotisations (3pts. 
de %)
- AG du SSP-RN du 28 octobre:
- Pas de référendum
- Motion populaire « Pour 

un achèvement rapide et 
sûr du chemin de 
croissance de 
Prévoyance.ne »

Chapatte dans NZZ am Sonntag, Zurich



REFORME DE LA MATURITE 
GYMNASIALE: 
MODELE 11+4 OU 10+4?

Présentation des enjeux 
par
PIERRE MONNAT
Enseignant au Lycée Blaise-Cendrars

CORA ANTONIOLI
Enseignante dans un lycée vaudois 
et vice-présidente du SSP national 



Réforme de la 
maturité gymnasiale

Brève présentation du projet général

Harmonisation de la durée des études : enjeux et 
discussion



Repères généraux

• Projet initié par la CDIP et le DEFR en 2018

• But général : réforme de la maturité gymnasiale actuelle (1995)

• Échéances principales : 

Début 2024 : après diverses consultations, adoption de la 
nouvelle MG

Rentrée 2024-2025 : entrée en vigueur dans la majorité des 
cantons

Rentrée 2029-2030 (vraisemblablement) : entrée en vigueur 
canton NE



Deux documents à réviser

1. Révision ORM/RRM
(Ordonnance/Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité)

2.    Révision PEC (Plan d’études cadre)

Site de référence : www.matu2023.ch

http://www.matu2023.ch/


Calendrier : révision RRM/ORM et 
révision PEC

Source : 
www.matu2023.ch



Révision ORM-RRM : sujets faisant 
débat

• Harmonisation de la durée des études gymnasiales. Acquis : 4 
ans / en débat : 10+4 ou 11+ 4

• Architecture générale des études. 2 cycles de 2 ans ou 
découpage 3 ans + 1 an ? / Culture générale puis spécialisation 
avec renforcement des options à choix (2 OS) ? …

• Statut des disciplines : DO (économie et droit + informatique) à
DF ?

• Examens : augmenter leur nombre ? Ecrits systématiques ? Oraux 
systématiques ? Minimum de points exigés aux examens ? 
Minimum de points exigés pour les notes finales des disciplines 
soumises à examens ?

• Gouvernance: Imposer au canton la mise en place d’un système 
d’assurance qualité



Prise de position officielle du SSP 
sur la révision du RRM/ORM 
(juillet 2021)
• https://ssp-

vpod.ch/campagnes/re
vision-de-la-maturite-
federale/



Harmonisation de la durée des 
études

• Quatre cantons devraient passer à 4 ans de MG: VD, JU, BE-f, NE

• Deux modèles en discussion:
• 10+4 (10 années de scolarité obligatoire et 4 années de lycée)
• 11+4 (11 années de scolarité obligatoire et 4 années de lycée)

• NE: COPIL (1 représentant du SSP; 1 représentant du SAEN) doit 
rendre un rapport début 2022 sur les avantages et inconvénients 
des deux modèles

• Au niveau national, le SSP soutient un modèle 11+4

• VD: soutien clair des organisations syndicales (dont le SSP) au 
modèle 11+4

• NE: SAEN soutient le modèle 11+4



Situation en Suisse

Cantons 10+4 (avec des nuances, 
mais 14 années au total)

• BE-d, SG, SH, SO, GR, 
LU, SZ, TG, UR, ZG, AR, 
AI, NW, OW, GL, ZH

Cantons 11+4 (avec des nuances, 
mais 15 années au total)

• GE, FR, TI, VS, BS, BL, 
AG

VD, BE-f, JU et NE ?



10+4

• AVANTAGES
• Durée des études plus 

courtes
• Coût moindre pour les 

parents
• Coût moindre pour le 

canton
• …

• INCONVENIENTS
• Chamboulement (à 

nouveau) du cycle 3
• Que devient la 11H?
• Perte emplois au cycle 3
• Choix précoce pour 

l’élève, élèves jeunes pour 
entrer en MG

• Pas de temps en plus pour 
atteindre les objectifs, 
grille horaire chargée

• …



11+4

• AVANTAGES
• Plus de temps pour atteindre 

les objectifs de la MG
• Allègement de la grille horaire 

au lycée (et au cycle 3?)
• Etudiants mieux formés pour 

entrer dans les formations 
tertiaires

• Préservation du cycle 3
• Création d’emplois
• Même durée d’EO pour tous
• Meilleure égalité des chances
• …

• INCONVENIENTS
• Coût (canton, parents)
• Allongement de la durée des 

études
• Nécessité de nouveaux locaux
• Risque d’un durcissement des 

conditions d’accès au lycée
• Risque d’une augmentation du 

nombre d’élèves par classe ?
• Quid des étudiants hors 

canton si le modèle choisi est 
différent

• …



Merci pour votre attention

Discussion ouverte





Pour un maturité gymnasiale en 4 ans

Cora Antonioli, enseignante et vice-présidente du SSP national

Journée syndicale des enseignant·e·s – SSP région Neuchâtel



Engagement clair au SSP-
Enseignement Vaud

•Depuis plus de 10 ans au moins, le SSP 
Vaud s’engage pour un gymnase en 4 ans



Contexte

• EVAMAR II : Après quatre ans, les résultats
sont meilleurs
•Démocratisation très partielle des études 

gymnasiales
• Etudes gymnasiales inscrites dans un contexte

d’austérité et d’économie sur le dos des 
élèves et des enseignant·e·s



Quelle maturité pour 
quel·le·s élèves ?

une formation plus solide et 
moins « utilitariste » (études 
subséquentes et vie sociale, 
citoyenne et professionnelle)

assouplissement des grilles
• ( = + de temps pour les 

élèves)

avec des élèves qui ne sont
pas « trop » jeunes

un meilleur soutien et 
accompagnement des élèves



En tant que syndicat, défendre une
position 10 + 4 n’est pas tenable 

4 ans de gymnase sera une obligation (ce qui se discute, à ce
stade, est : sous quelle forme ?) 

•Pertes d’emplois (voire baisse du salaire)
•Encourager une formation au rabais et souscrire à une
éventuelle volonté de l’Etat de limiter les « coûts » ?
•Favoriser encore davantage la sélection ?



Pour 4 ans de gymnase après 11 
ans d’école obligatoire !

4 ans de formation en maturité, oui, mais pas n’importe comment :

Pour une formation qui se donne les moyens
Pour plus de temps à consacrer à approfondir les apprentissages, 

développer les méthodes d’apprentissage, favoriser les contenus souvent
négligés

Pour un accès plus équitable à la formation
Pour une baisse du taux d’échecs et d’abandons
Pour un gymnase de Service public fort ! 

• 4 ans



@Eric Roset

Merci pour votre attention !



Apéritif!


