Assemblée générale de l’AMCOFF du 01.02.2018
1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE
DATE : jeudi 1er février 2018, 17h30
LIEU : Auberge de Lavapesson, Givisiez
PRESENTS (comité) : Christophe Gobet, Emmanuel Scerri, Alejandro Berrios, Ivan
Corminboeuf, Vincent Di Falco
16 personnes présentes, dont 14 membres.
2 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR et du PV de la dernière assemblée
Notre Président salue l’Assemblée et les 2 co-présidents de la FAFE Jacqueline
Häfliger et Gaëtan Emonet ainsi que Christine Crausaz, présidente de l’association
des Maîtres d’Economie Familiale.
Aucune remarque sur le PV de l’AG 2017. Approbation.
L’ordre du jour approuvé.
14 personnes ont le droit de vote, majorité à 8.

3 RAPPORT D’ACTIVITES 2017
3.1 CONSULTATIONS
Le point sur la situation :
à ENSEVAL : pas de réponse au jour d’aujourd’hui. Pas d’informations concrètes,
nous sommes en attente du projet détaillé et des dates de mise en route.
à MODIFICATIONS DE LA RPens : nous sommes en attente d’une réponse de
l’action en justice du LDF (syndicat partie suisse-allemande de Fribourg)
Mme Häfliger revient brièvement sur cette ordonnance : en cas de maladie, accidents,
congé maternité sur du temps de vacances, les enseignants ne peuvent pas être
compensés lors de ces événements. Les heures supplémentaires n’existent pas chez
les enseignants, selon la DICS, ils ont assez avec 14 semaines de vacances et doivent
placer ces événements sur du temps de vacances. Le LDF n’accepte pas ceci et va
aller au tribunal pour modifier les articles en question.
à PROJET ARTICLE 51(enseignement en demi-classes)
Intervention de Gaëtan Emonet : art. 51 L’enseignement en demi-classes peut avoir
lieu à partir de 16 élèves. Quid en cas de classes de 15 élèves ? Un rapport a été
demandé pour janvier 2018 mais rien n’est venu. Une deuxième lettre est partie mais
rien n’a été communiqué par M. Siggen. L’entrée de l’article se fera en 2019 mais au
primaire rien n’a été annoncé. Un peu de temps est encore disponible pour réagir.

à TROUSSE DE SECOURS dans les COs.
Deux listes coexistent : liste A / liste B. Plusieurs partenaires ont participé à deux
séances pour discuter de ce point et trouver une solution. Un compromis est en train
d’être trouvé par Mme Galley pour un consensus entre ces deux listes existantes.
à PROJET QUALITE DE L’ECOLE FRIBOURGEOISE
Maintien et amélioration de la qualité de l’école fribourgeoises. Ce gros projet est
entre les mains des inspecteurs d’arrondissement.
Conduite du personnel, évaluation des enseignants seront inclus dans ce grand
projet ; une information sera donnée ce printemps au sein des COs.
Gaëtan Emonet : le contenu des axes n’a jamais vraiment été clarifié et expliqué aux
associations professionnelles et le bruit court que cela aura lieu déjà à la rentrée 20182019. Blocage pour l’instant de la SPFF pour ralentir le projet afin que tout le monde
puisse rentrer en même temps dedans en étant prêt pour ce projet, comme Hugo Stern
le voulait depuis le départ.
3.2 Groupe de résonance DREVA (Directives Relatives à l’EVAluation du travail
scolaire). But de ce groupe : une culture commune de l’évaluation fribourgeoise. MarieChristine Delley explique qu’il est recherché une méthode commune d’évaluer au sein
de tous les acteurs de l’enseignement fribourgeois. Elle a participé à cette commission.
Les directives semblaient très, trop précises selon Marie-Christine. Le son de cloche
de cette dernière a été entendu et s’en est suivi un amaigrissement des directives avec
des volets spécifiques à chaque cycle. Les associations vont être consultées sur ces
directives dès fin mars 2018 avant leur mise en route officielle.
3.3 RENCONTRE AVEC LA CDCO
à Deux inspectrices étaient présentes lors de cette rencontre ; petit malaise. Nous
nous reverrons dorénavant avec l’Association des adjoints et directeurs avec lesquels
nous serons plus à l’aise pour discuter.
Discussions sur le fait que le comité de l’AMCOFF regrettait qu’on leur demande de
réagir à des documents sur-le-champ, discussions et échanges de points de vue sur
le projet Enseval et sur l’orientation professionnelle en 10EB. La gestion du temps pour
les réunions a été mis en discussion avec les directeurs avec ces réunions sur le temps
hors-classe qui prennent de plus en plus de place dans les tâches des enseignants.
4 ACTION AMCOFF
à L’AMCOFF a la volonté de clarifier les fiches de salaire, de connaître le calcul de
comment on calcule la garantie de poste, bref des informations claires et limpides
doivent figurer sur nos fiches de salaire. Une lettre a été envoyée par l’AMCOFF à la
DICS à la mi-janvier et une réponse est en attente.

5 RAPPORT POUR LE SER (Alejandro)
à Alejandro remercie Christophe et Vincent pour leur participation aux assemblées
des délégués.
à Rappel de la séparation de la Société Pédagogique Vaudoise (SPV) du SER.
Soucis financiers en vue pour le SER mais on s’en remettra.
à Code de Déontologie remanié et republié.
à Enquête sur le temps de travail en route.
à Congrès du SER le 26 mai organisé à Fribourg, 11 délégués ont le droit d’y venir et
un appel est lancé pour que les places soient occupées.
6 RAPPORT POUR LA FEDE (Emmanuel)
à But : il n’y a pas de dégradation des conditions salariales, nous luttons afin que la
Caisse de Pension reste saine. Faîtière qui travaille sur le long terme. Bernard
Fragnière œuvre afin de défendre au mieux la Fédération des Employés d’Etat.
à Au sujet de la Caisse de pension de l’Etat de Fribourg, Gaëtan Emonet rajoute que
cela « va être du lourd ». Le taux de couverture à 80% doit être couvert en 2052.
Jusqu’ici le plan financier de l’Etat de Fribourg est déjà en retard pour atteindre cet
objectif. Nous devrons réagir de manière active et forte lorsque nous aurons les
informations complètes.
7 RAPPORT DU CAISSIER ET COMPTES DE L’AMCOFF (Ivan)
Ivan Corminboeuf nous présente le bilan. Peu de changements au budget.
L’AMCOFF se porte bien financièrement. Léger bénéfice.
Etat des lieux :
- 172il n’y a pas cotisants au 26.01.2018 pour l’instant sur environ 900 enseignants au
Sec. I, érosion lente mais constante des affiliés, relève Ivan.
- Bénéfice de 2794.43 CHF au bilan 2017.
8 RAPPORT DES VERIFICATEURS ET APPROBATION DES COMPTES
- Les vérificateurs des comptes, Marko Vrtatic et Françoise Winkler nous présentent
le rapport. Toutes les pièces comptables demandées ont été présentées, décharge
est donnée au caissier.
- Ivan Corminboeuf est remercié pour son travail ainsi que les vérificateurs des
comptes.
9 PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 2018
- Ivan Corminboeuf nous présente le budget. Pas de grosse manifestation prévue pour
le moment, il n’y a donc pas de grosses dépenses. Actualités à suivre mais la réserve
est là.
Approbation du budget 2018 à l'unanimité à main levée.

10 NOMINATION DU COMITE
- Regrets que les CO non-représentés soient nombreux : Marly, Sarine-Ouest,
Domdidier, La Tour-de-Trême, Estavayer, Gibloux, Jolimont, Morat mais création cette
année des « Antennes CO » qui sont des personnes enseignant dans chaque CO qui
font la courroie de transmission dans les deux sens, du Comité AMCOFF vers les COs
et vice-versa.
L’idéal, dit le président, serait d’avoir un représentant par CO au comité AMCOFF.
Cette solution permettrait de faire passer l’information dans les CO de la meilleure
manière.
- Membres du comité actuel: Christophe Gobet, Alejandro Berrios, Ivan Corminboeuf,
Emmanuel Scerri, Vincent Di Falco. Ils sont renommés par acclamation.
11 ELECTION DES VERIFICATEURS DES COMPTES
Selon le tournus, Françoise Winkler est déchargée de la vérification. Marko Vrtatic
reste vérificateur. Se propose pour vérifier les comptes : Arnaud Jaquier du CO de
Jolimont.
12 COTISATIONS
Pas de changement pour 2018.
Pour 2019, le comité se donne le droit de modifier la cotisation.
13 PROGRAMME D’ACTIVITES 2018
à Suivi des dossiers en cours (ENSEVAL, CONCEPT QUALITE ECOLE FRIB,
RPENS art.51, …)
à Lettre garantie de poste
à Rencontres CDCO, DICS
à Maintenir les relations avec les autres associations (SPFF, FAFE, FEDE, SER)
14 PROPOSITIONS DES MEMBRES et DIVERS
à Jean-Michel Cottet : «J’ai appris que 4 personnes sont victimes de burn-out dans
mon cycle, la DICS a-t-elle des chiffres concernant les burn-outs ? »
Intention de se soucier de la santé des enseignants, car impression d’une
augmentation des cas d’épuisement.
Gaëtan Emonet : le sujet sera traité lors du Congrès et est suivi de près au SER
(enquête datant de 2017 sur la santé des enseignants).
L’image que la DICS a des enseignants est mauvaise, dit Jacqueline Häfliger. Le calcul
des 1900 heures/année est faux selon Jacqueline. Une correction est demandée
auprès de M. Siggen (pourquoi les enseignants doivent-ils travailler plus que les autres
employés d’Etat, y a-t-il une compensation?) Pas de réel souci de la santé des
enseignants de la part de la DICS, selon Jacqueline.

à Une réaction à l’arrêté sur la gratuité de l’école demandée par Daniel . Le point est
trop chaud mais une réaction sera creusée et un groupe de travail avec les communes
sera mis sur pied et nous espérons y être invité et pouvoir y participer.
Rétro-activement les communes devront prendre en charge les frais de contrats signés
par des enseignants, ajoute Jacqueline H.
à Souci de places de parc dans les COs de la ville de Fribourg, selon Arnaud Jaquier.
Il s’agit d’un problème communal. Certaines différences de tarifs et de nombre de
places de parking disponibles entre CO de la ville sont étonnantes. Une discussion au
sein du comité de l’AMCOFF aura lieu pour essayer d’aider à trouver une solution.
à Lucien Morel : a) nous informe que l’AFEPS et ses membres sont « dragués » par
la SSP qui souhaite retoucher à la double-pénalisation des profs de sport.
b) plus de 250 heures supplémentaires ont été comptabilisées par Lucien et il se
sentirait à l’aise avec un contrôle et une comptabilisation des heures de travail si ce
système voyait le jour dans un avenir proche.

L’assemblée est close à 19h30 avec les remerciements de notre président.

Pour l’AMCOFF, fait le 2 février 2018
V. Di Falco

