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Enquête sur le temps de travail
Chère enseignante, cher enseignant

L’enquête sur le temps de travail 2018 (ETT),
initiée par le SER en collaboration avec d’autres
syndicats, est menée de février 2018 à février
2019 afin de déterminer statistiquement le
temps de travail annuel des enseignant-e-s en Suisse romande.
À cet effet, la méthode prend en compte toutes les semaines de l’année,
pour lesquelles un certain nombre d’entre vous sont invité-e-s à répondre
à l’enquête.
Il se peut donc que la semaine qui vous est attribuée tombe sur une semaine avec des jours fériés ou sur une période de vacances scolaires.
Pour obtenir une vision complète et réaliste du temps de travail des enseignant-e-s, il est important de comptabiliser aussi le travail effectué
pendant ces semaines-là. C’est uniquement de cette façon que nous arriverons à un résultat représentatif. Si vous êtes en vacances et que vous
ne consacrez aucune heure pour votre travail, il vous faut répondre au
questionnaire et indiquer 0 heure à votre retour.
Afin de disposer d’une base de données pour nos activités liées à la politique syndicale, le SER et ses
organisations membres réalisent en collaboration avec d’autres associations partenaires et en
coopération avec l’organisation faîtière des enseignantes et enseignants de Suisse alémanique
(Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, LCH), une saisie du temps de travail en 2018. En Suisse alémanique,
le LCH réalise cette saisie du temps de travail pour la troisième fois.

L'étude va durer du 5 février 2018 au 4 février 2019. Elle demande à chaque enseignant-e participant
de saisir son temps de travail effectué pendant une semaine.
La semaine de recensement, attribuée aléatoirement, peut être une semaine « difficile », « légère »
ou « normale », une semaine avec ou sans jours fériés ou même une semaine sans aucun
enseignement. Quelques jours avant la « semaine calendaire » attribuée, l’enseignant-e recevra un
courriel avec un lien d’accès à l’enquête, ainsi que des informations supplémentaires. Par la suite, son
adresse courriel est détruite.

Congrès du SER: 26 mai 2018
Le 43e Congrès du SER se tiendra à Fribourg le 26 mai
2018 et abordera les thématiques suivantes: MITIC,
santé des enseignant-e-s, évolution du PER, formation des enseignant-e-s, marchandisation de l’école
et développement durable. Pour y participer, merci de
vous annoncer auprès de votre association cantonale.
Le programme de cette importante journée syndicale et pédagogique est
disponible en cliquant sur ce lien.

Enquête sur l’état de santé
des enseignant-e-s romand-e-s
Suite à cette enquête menée en 2017 et à la conférence
de presse qui en a découlé (documents en lien ici),
le SER a interpellé la CIIP à ce sujet. Le 12 mars 2018,
une rencontre a eu lieu entre le SER et une délégation
de l’Assemblée plénière de la CIIP pour aborder cette
question. L’Educateur vous en tiendra informé-e-s.

Santé des enseignants
en Suisse romande
Mise en évidence de la situation en 2016

Août 2017

Offres réservées aux affilié-e-s du SER
• L’Educateur offre
20% de rabais
sur les supports pédagogiques présents sur le stand Auzou
(Fichiers pédagogiques et Kamishibaï),
sur présentation de ce numéro de l’Educateur

L’Educateur offre des entrées
au Salon du Livre de Genève
qui se tiendra du 25 au 29 avril 2018.
Plus de détails dans l’Educateur de mars.

• L’Educateur offre
400 entrées* au Salon du livre de Genève
* Pour recevoir le lien
qui vous permettra de télécharger votre billet électronique
merci d’envoyer votre courriel à offres@le-ser.ch

D’autres offres
Des rabais sont toujours en vigueur auprès des entreprises suivantes:
abonnements chez Salt, assurances chez Generali, Hotelcard, essence
avec la Jubincard, abonnements à Vigousse.
Vous trouverez toutes les informations sur le site du SER: www.le-ser.ch.

Manifestations
• Du 12 au 16 septembre 2018, les meilleurs jeunes professionnels du pays
se rencontreront à l’occasion des SwissSkills 2018. Le SER sera présent
lors de ce salon.
Inscrivez votre classe d’école avant le 22 mai au plus grand événement du
monde professionnel et observez nos champions des métiers en pleine
action!

• La Journée suisse de la lecture à voix haute est un évènement national qui a pour but de montrer la beauté et l’importance de la lecture à voix
haute. Le SER est partenaire de cette journée qui se tiendra la 23 mai 2018.
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