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ChèrEs collègues, 
 
Après quelques semaines de vacances 
bien méritées et réparatrices, il a fallu 
penser à la rentrée. Une rentrée des 
classes se prépare avec des projets plein 
la tête et une envie de toujours se 
renouveler, de se remettre en question et 
d’améliorer son enseignement. La route 
s’annonce semée d’embûches, avec ses 
surprises, ses joies, ses incertitudes, ses 
moments de doute, mais en gardant 
cette petite flamme qui fait notre 
bonheur, en gardant cette envie qui nous 
habite pour faire de notre classe un lieu 
de vie, de partage, un lieu unique où tous 
les élèves doivent trouver une place et 
se sentir bien.  
 
Du côté de la SPFF, la rentrée s’annonce 
bien chargée. Outre la révision de 
l’organisation de notre caisse de 
prévoyance qui nous occupera plusieurs 
mois,  il y aura la mise en consultation du 
règlement d’application de la loi sur 
l’enseignement spécialisé, la suite des 
travaux sur les projets « qualité de l’école 
fribourgeoise » et l’évaluation. Notre 
nouveau site sera mis en ligne et  la 
SPFF soignera sa communication. Nous 
continuerons à être à votre écoute et à 
remonter vos revendications, vos 
inquiétudes et vos demandes légitimes et 
justifiées. 
 
Belle année scolaire.  

  Gaétan Emonet 

La SPFF, VOTRE association professionnelle 

Caisse de prévoyance de l’Etat 
Les travaux de révision de notre Caisse de prévoyance ont 
débuté. Le projet est à ce stade inacceptable avec des 
baisses de prestations massives. Après une phase de partage 
de nos préoccupations, nous entrons dans la phase de 
négociations avec le Conseil d’Etat. Or, celui-ci veut aller vite 
et vise une entrée en vigueur du nouveau plan au 1er janvier 
2020. Ce calendrier est irréaliste, la problématique étant 
complexe et les enjeux colossaux. Face à cette situation, les 
associations membres de la FEDE conjointement avec le SSP 
appellent le personnel de l’Etat à venir manifester le 
 

JEUDI 20 SEPTEMBRE, 17h30, Place Python 
 

Nous exigeons un temps supplémentaire pour les 
négociations, une répartition équitable des efforts entre 
employé-e-s et employeur et le maintien de l’attractivité de 
l’Etat-employeur.  
La SPFF vous tiendra informés régulièrement sur 
l’avancement des travaux.  
 
La SPFF soutient vos projets 
Vous avez un projet dans votre établissement ou avec votre 
classe. Vous organisez une manifestation inédite ou vous 
participez à un événement particulier, la SPFF peut vous 
aider. 
Afin de montrer notre attachement à tout ce qui se fait avec 
nos élèves, nous avons décidé de soutenir 3 projets par 
année par un don de 300.-.  
Un dossier et une demande de soutien doivent parvenir au 
Président de la SPFF au plus tard le 1er mars 2019. Un choix 
sera effectué après analyse des présentations.  
 
Pétition déposée 
Vous avez été très nombreux à signer la pétition lancée par 
les associations d’enseignants et le SSP. Celle-ci a été 
déposée le 28 août munie de 2'761 signatures émanant en 
majorité du corps enseignant. La pétition demande la 
suppression de toute notation qui mène au salaire au mérite, 
le droit d’être accompagné lors de l’entretien d’évaluation 
et l’ouverture de nouvelles discussions sur PERSEVAL et tout 
système en découlant, en particulier ENSEVAL.  
Nous attendons que le Conseil d’Etat montre sa volonté de 
trouver des consensus et des pistes satisfaisantes pour aboutir 
à un système d’évaluation qui tienne la route. 
 
Présentation de la SPFF 
Comme nous le souhaitions depuis de nombreuses années, 
la SPFF pourra se présenter à nos jeunes collègues lors d’une 
journée d’introduction à la profession. Vous pouvez aussi faire 
appel au Président pour qu’il vienne parler directement à vos 
collègues dans votre établissement.  

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

FAITES-NOUS CONFIANCE, 
FAITES PREUVE DE SOLIDARITE. 

COTISEZ ET FAITES COTISER. 
MERCI ! 

SPFF 
Gaétan Emonet, Les Brêts 75 
1617 Remaufens 
079 607 95 52  
gemonet@bluewin.ch 
 


