Assemblée générale de l’AMCOFF du 26.01.2017
Date : jeudi 26 janvier 2017, 17h30
Lieu : Aula du CO de Sarine-Ouest
Présents (comité) : Christophe Gobet, Emmanuel Scerri, Alejandro Berrios, Ivan
Corminboeuf, Vincent Di Falco
1. Approbation de l’ordre du jour
Salutations du président et ordre du jour approuvé.
19 personnes ont le droit de vote, majorité à 10.
2. Approbation de l’ordre du jour et du PV de la dernière assemblée (disponible sur
le site de l’AMCOFF)
Consultable sur le site internet de l'AMCOFF.
Aucune remarque, approbation à l'unanimité.
3. Rapport d’activités 2016
3.1 Consultation sur le RLS
Points principaux sur lesquels l'AMCOFF a réagi et lettre envoyée à la DICS
- réaction des maîtres de latin qui craignent de voir le latin disparaître. La nouvelle
grille horaire de la RLS dit qu’il n’est plus une branche principale. Perte d’un peu de
force.
- disparition des classes D. En lieu et place, on les appellera classes Soutien.
- intégration des élèves à besoins particuliers dans les classes EB
Point sur la situation :
Le Grand Conseil est en train de discuter la mise en place de ces classes Soutien.
L’Amcoff suit de près le dossier qui est en consultation.
3.2 Garantie de poste : calcul fait sur les 3 dernières années d’enseignement. Elle
n’est pas clairement communiquée aux enseignants.
3.3 Double-pénalisation des enseignants AV-ACM-Musique (nombre d’heures et
classe d’échelons inférieurs), essai de maintenir la pression sur la DICS suite aux 2
rejets des tribunaux. Dernière chance, le Tribunal Fédéral, mais cette solution
coûteuse est abandonnée au profit. Le volet politique reste une option, point au sujet
duquel il faudra discuter avec M. Siggen lors d’une prochaine entrevue. Les
personnes concernées sont de moins ne moins nombreuses, remarque C. Gobet.
Remarque de Marie-Laure Curty : « Dans le canton du Jura, l’égalité a été
obtenue cette année».
3.4 Rencontre avec la CDCO – pas de rencontre cette année 2016
Une discussion sur les 1900 heures de travail pour un plein-temps a lieu. Les
Directeurs de CO se montrent tatillons à ce sujet. Faut-il arriver à décompter nos
heures pour dire stop lorsque ce quota est dépassé?
Nous mettrons ce point sur le tractanda de l’entretien avec la CDCO pour savoir
comment se positionnent les Directeurs de CO par rapport à ceci.
3.5 Rencontre avec la DICS

Nous avons rencontré deux reprises (14.11 et 12.12) pour nous informer des points :
Informations sur la perméabilité des sections et le projet mammouth « Ecole
fribourgeoise de qualité » – concept qui, en gros, servira à maintenir et développer la
qualité de l’Ecole fribourgeoise.
Pour finaliser ce concept, le Senoff recherche 4 personnes du Secondaire I sont
demandées pour la participation de la rédaction de ce concept pour 3 dates (3X1
journée). S. Simonet dit son intérêt a participer à ce groupe. Merci à lui. C. Gobet va
également faire partie du groupe.
Gaëtan Emonet (président SPFF) annonce avoir déjà communiqué 8 noms pour le
primaire.
Ivan Corminboeuf annonce que le projet est ambitieux et ciblé sur plusieurs axes
(respect du plan d’étude, autoévaluation des pratiques pédagogiques, bien-être de
l’élève, …).

3.6 Divers
Dans nos activités 2016 :
- Orientation professionnelle en 10EB avec un dossier préparé par Mme Perroud.
Volonté d’entrée en vigueur dès 2017 mais sera probablement mis en route plus tard.
Craintes de nos membres et du comité sur le volume de travail que cela représente
pour les titulaires de classes 10EB. Les membres Amcoff seront consultés une fois le
catalogue de mesures connues et d’une possible décharge pour maîtres titulaires
10EB.
- Volonté d’améliorer la communication : utilisation privilégiée de la newsletter.
- Les nouveaux enseignants sortant de l’uni sont à contacter d’une manière plus
directe afin qu’ils s’affilient à notre association.
4. Rapport des représentants de l’AMCOFF dans les autres associations
4.1 FAFE
- L’article 51 concernant les branches en demi-classes est revu par la DICS car le
projet n’est pas faisable en pratique comme imaginé en théorie.
- L’évaluation des enseignants : la phase pilote est finie mais la phase opérationnelle
n’a pas commencé. Une consultation doit avoir lieu mais nous sommes en attente du
projet final.
L’auto-évaluation de l’établissement et personnelle font partie du projet « Ecole
fribourgeoise de qualité » fait remarquer Gaëtan Emonet. Il dit que le projet est en
« stand-by ».
- Mesures d'économie dans l'enseignement concernant le secondaire II et le primaire:
on peut qualifier ceci de victoire avec une augmentation salariale de 0,4%.
La discussion s’installe autour du fait que la DICS veut avancer au pas de charge avec
un projet pas toujours bien ficelé et avec un temps d’anticipation trop peu important. L’Amcoff regrette d’être souvent mise devant les faits à demi-accomplis, souligne notre
président.

Les directives viennent d’en haut et le style de communication qui est en vigueur n’est
pas apprécié, souligne Jacqueline Häfliger du LDF.
4.2 SER (représenté par A. Berrios)
- Soutien financier aux enseignants neuchâtelois.
- Présence médiatique régulière avec conférence de presse à la rentrée d'août 2016
- Participation aux Assises de l’Education.
- Participation au Groupe de validation (HIS-GEO)des MER (moyens d’enseignement
romands)
- Un appel est lancé pour participer aux prochains groupes de validation des MER.
4.3 FEDE (représentée par Emmanuel Scerri)
- Remerciements de Bernard Fragnière (président FEDE) suite à la récolte de
signatures pour le référendum du 21.03.2017 « Loi sur le personnel – sortie de
l’ECAB »
- Fin de la contribution de solidarité en 2016.
- Revalorisation sur la durée de 0,4% des salaires.
- Opération blanche, souligne Gaëtan Emonet car augmentation d’un côté et baisse
de l’autre due à une plus grande cotisation IIème pilier.
- Comment se présentent les séances de la FEDE ? Le SSP a-t-il le droit de participer
aux discussions ? demande Françoise Winkler (CO Jolimont). Les informations sont
distribuées de la même manière aux différents syndicats. Les tête-à-tête et les
négociations doivent se faire de manière séparée, affirme G. Emonet, mais cela reste
peu clair, au Grand Conseil de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que
chaque syndicat puisse négocier seul avec la DICS.

5. Rapport du caissier et présentation des comptes
Ivan Corminboeuf nous présente le bilan. Peu de changements au budget.
Frais généraux
- 182 cotisants au 26.01.2017 pour l’instant sur environ 1000 enseignants au Sec.I
- Bénéfice de 7392.05 CHF au bilan 2016.
6. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
- Les vérificateurs des comptes, Pierre Vial (et Françoise Winkler) nous présentent le
rapport. Approbation à l’unanimité à main levée.
- Ivan Corminboeuf est remercié pour son travail ainsi que les vérificateurs des
comptes.
7. Présentation et approbation du budget 2017
- Ivan Corminboeuf nous présente le budget. Pas de grosse manifestation prévue pour
le moment donc pas de grosses dépenses. Actualités à suivre mais la réserve est là.
Approbation du budget 2017 à l'unanimité à main levée.
8. Nomination du comité

- 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 enseignants dans chaque CO qui
font la courroie de transmission dans les deux sens Comité Amcoff<-> COs.
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.
9. Election des vérificateurs des comptes
Pierre Vial est déchargé, Françoise Winkler est mandatée pour une nouvelle année,
Marko Vrtatic se propose comme vérificateur ; merci à lui!
10. Cotisation
Pas de changement pour 2017.
Pour 2017, le comité se donne le droit de la modifier.
11. Programme d’activités pour 2017
- Participation au concept « Ecole fribourgeoise de qualité ».
- RLS: combattre les effets négatifs (conditions de travail à défendre)
- obtenir les documents de Perceval.
- obtenir les docs et participer aux séances sur l’évaluation de la qualité de l’école
- améliorer la communication avec nos nouveaux membres
- maintenir les rencontres avec la CDCO
- maintien des relations avec la DICS au même rythme que commencé en 2017.
12. Propositions des membres
Aucune.
13. Divers
Mise à disposition des ballons AMCOFF achetés cette année ; réserve chez le
président. Ceux-ci sont à disposition pour tous les CO, sur simple demande.
Françoise Winkler veut des ballons AMCOFF pour les séances de début d’année.
Remerciements envers le comité de la part de Jean-Marc Ottet.
L’assemblée est close à 19h08.

