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Les instits maintiennent le bras de fer
MERCREDI MATIN AU PRIMAIRE • Les membres du syndicat enseignant exigent des garanties
comme préalable aux discussions pour mettre en place la réforme de l’horaire scolaire.
RACHAD ARMANIOS

La Société pédagogique genevoise
(SPG) continue d’exiger de Charles
Beer des garanties écrites et signées en
échange d’une participation au groupe
de travail chargé de concrétiser l’introduction du mercredi matin pour les 812 ans dès 2014. Jeudi soir, en assemblée générale extraordinaire, les
membres du syndicat enseignant ont
mandaté le comité pour négocier fermement avec le patron de l’Instruction
publique un cadre de négociation.
Pour rappel, les délégués du syndicat avaient voté une résolution en faveur du gel de la participation au groupe de travail mis sur pied par Charles
Beer au lendemain du plébiscite des
Genevois de la réforme de l’horaire
scolaire (Le Courrier du 4 avril). Les
délégués manifestaient un ras-le-bol,

estimant que les demandes durant la
campagne de votation du 11 mars
d’une amélioration du taux d’encadrement des élèves n’avaient pas été
entendues. Charles Beer avait répondu sèchement qu’il garantirait le taux
d’encadrement actuel d’un adulte
pour dix-sept enfants et que la promesse de créer cent cinquante postes
pour appliquer la réforme horaire serait tenue. Pour le reste, il répétait
qu’«il n’y aura aucun accord préalable» à la concertation.

Charles Beer rappelé
à ses engagements
La résolution des délégués proposait que soient notamment exigées
des moyennes d’élèves maximales par
classe à seize pour les plus petits et
dix-huit pour les plus grands, ainsi

qu’une augmentation chiffrée des
postes d’appui et de maîtres spécialistes. Jeudi, les membres réunis en assemblée ont repris ces éléments mais
sans fixer de chiffres.
Ils veulent par exemple que le
cadre de négociation comporte comme élément «un taux d’encadrement
plus favorable en général et particulièrement au cycle élémentaire». Ils veulent aussi que le DIP continue de garantir une demi-journée de travail sans
cours aux enseignants. Autre élément:
le maintien du coenseignement ainsi
que d’enseignements en demi-classe.
Les délégués avaient surtout durci
le ton à la perspective d’une probable
diminution de postes à la prochaine
rentrée. Car d’après les prévisions, celle-ci devrait compter trois cent soixante-deux élèves en moins. Et la Direc-

tion générale du primaire prévoirait
de ne pas repourvoir quarante-quatre
postes.
La résolution des délégués proposait d’exiger le maintien de tous les
postes comme préalable à une discussion sur le mercredi matin. Mais jeudi,
les membres n’en ont pas fait une
condition, bien qu’ils dénoncent vivement «le manque de postes» en primaire. Ils rappellent d’ailleurs Charles
Beer à ses «engagements».

Grève le 10 mai
Dans une lettre à la SPG en 2008, le
conseiller d’Etat promettait que,
«dans les prochaines années», il
consacrerait «exclusivement à l’enseignement primaire et à son évolution»
les ressources liées à la baisse des effectifs. Mais cette année, le Conseil

d’Etat a décidé des mesures d’austérité dans la fonction publique...
Sur le terrain, les maîtres s’épuisent face à des classes qui peuvent
compter jusqu’à 25-26 élèves et à une
surcharge administrative, témoigne
une enseignante. La qualité des leçons
en pâtit puisqu’il devient difficile d’offrir un enseignement différencié. Avec
d’autres, cette maîtresse fera grève le
10 mai pour protester contre la «dégradation» des conditions d’enseignement lors de la journée de débrayage
de la fonction publique.
Les postes pour la prochaine rentrée «feront l’objet d’arbitrages» dans
le cadre du budget 2012, répond laconiquement le DIP, interpellé sur la résolution de jeudi. Et de se borner à
répéter que le taux d’encadrement actuel sera maintenu. I
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ERIC STAUFFER DE
NOUVEAU EN COMMISSION
GRAND CONSEIL Petite victoire d’étape mais victoire tout
de même pour Eric Stauffer
dans l’affaire dite «du verre
d’eau». La Chambre administrative de la Cour de justice a restitué hier l’effet suspensif du
recours que le député du Mouvement citoyens genevois a
déposé contre sa suspension de
travaux de commission pour
une durée de cinq mois. Cette
sanction avait été infligée par le
Grand Conseil genevois au
député pour avoir dérapé lors
d’une séance plénière au cours
de laquelle il avait jeté un verre
d’eau sur le libéral Pierre Weiss.
La suspension avait été décidée
dans un premier temps par le
Bureau du législatif genevois et
fait l’objet d’une opposition.
Mais le collège de députés avait
ensuite confirmé la sanction.
Eric Stauffer s’est donc tourné
vers la justice, qui devra encore
statuer sur le fond de la sanction. En attendant ce verdict,
l’élu MCG pourra de nouveau
siéger en commission. Rappelons que l’intéressé est aussi
candidat à un poste au Conseil
d’Etat dans le cadre de l’élection
partielle du 17juin prochain. PBH

LUNDI, ULTIME SÉANCE
DE LA CONSTITUANTE
POLITIQUE Les débats de la
Constituante touchent gentiment à leur fin. Lundi, le dossier
devrait être sous toit avec la fin
de la troisième lecture (une
ultime séance de rattrapage est
fixée au 14mai). Jeudi dernier,
toute une série de dispositions
ont été passées en revue. Les
constituants ont complété l’article antinucléaire en prévoyant
que le Grand Conseil doive
impérativement être saisi en cas
de recours sur une installation
atomique située hors de son territoire ou de son voisinage
immédiat. La mission des SIG a
également été détaillée, avec
mention faite du gaz, de l’énergie thermique et du traitement
des déchets. Signalons également que pour l’Hôpital cantonal, l’assemblée a réintroduit
une obligation de couverture
des déficits qui avait été supprimée en deuxième lecture.
Enfin, les débats ont été relativement animés à propos du dossier de l’économie sociale et
solidaire. In fine, il ne sera pas
fait allusion à ce concept. De
même, celui de la souveraineté
alimentaire a été biffé. PBH

PATRIMOINE •
La demande de
classement du MAH
a été préavisée
favorablement.

A Genève, le terme de bois convient davantage à celui de forêt, relève Pierre Baumgart. «Il dénote la relation économique que la
population a entretenue avec ce milieu façonné depuis longtemps pour la ressource qu’on a pu en tirer.» PIERRE BAUMGART

Une invitation à ouvrir ses yeux
et à découvrir la nature genevoise
LIVRE • Connu pour ses gravures sur bois, Pierre Baumgart sort son premier
ouvrage. Un regard artistique, voire politique, et une invitation à la réflexion.
PHILIPPE BACH

C’est à plusieurs voyages que
nous convie Pierre Baumgart,
graveur sur bois bien connu
des naturalistes genevois. Ceci
via un ouvrage tout frais sorti
de presse: Carnet de nature.
Genève et sa région1.
Il s’agit en premier lieu d’une
invitation à découvrir un travail
artistique s’inscrivant dans la
continuité des bois gravés de
Robert Hainard – les enfants de
celui-ci préfacent d’ailleurs l’ouvrage. On a bien du plaisir à découvrir telle ou telle facette de ce
travail minutieux, sensible et
s’inscrivant dans la durée. Avec
une grammaire propre revendiquée par Pierre Baumgart qui
nous montre l’animal saisi tel
qu’il l’a vu, in situ, sans interprétation ou recréation. D’où certaines images qui ne craignent
pas la pénombre, voire la nuit.
La magie d’une rencontre est
ainsi toute présente. Mais cela
n’empêche pas certains paradoxes: «Oui, cette tanche, je l’ai
dessinée aux Bains des Pâquis.»
Difficile de faire plus urbain,
mais Robert Hainard n’a-t-il pas

aussi
pointé
l’importance
qu’avait eue la rade lors de son
initiation à l’observation en tant
que naturaliste débutant?
L’animal est saisi sur le vif,
l’ouvrage montre aussi certains
croquis. Comment faire lorsqu’il s’agit de poissons? «Mais je
dessine aussi sous l’eau, sur des
supports spéciaux.» Et en apnée
s’il vous plait. L’ordinateur de
Pierre Baumgart renferme des
photos où on le voit croquer des
tortues par 4 mètres de fond ou
en train d’apprivoiser graphiquement un hippocampe...
Le lecteur est ensuite invité à
une découverte de la nature genevoise. En cela, l’ouvrage est
un support à une éducation populaire, une invite à ouvrir les
yeux sur une nature fort riche à
Genève. La démarche est déclinée par saisons – avec des
subdivisions, par exemple entre
le premier printemps et le printemps proprement dit –, et à
chaque fois ancrée dans un lieu
emblématique. Comme par
exemple les marais de Sionnet,
la Pointe-à-la-Bise ou encore,

on y revient, la rade, classée
comme zone humide d’importance internationale au titre de
la convention de Ramsar.
La complexité des écosystèmes n’est pas éludée. L’auteur ne se limite pas à montrer de
grands mammifères ou les oiseaux emblématiques de la région. Insectes, papillons de jour
et de nuit et toute la macrofaune
benthique – ces larves d’insectes,
vers et autres mollusques, qui
peuplent les plans d’eau – sont
évoqués avec finesse.
Troisième entrée possible: la
lecture du paysage. A Genève,
rien n’est naturel, tout a été
modelé par la main de l’hom-

me. Le propos est parfois poétique, parfois plus inquiet, face
à une certaine banalisation du
paysage.
Enfin, c’est un message plus
philosophique que nous livre
Pierre Baumgart en nous montrant l’hirondelle rustique qui
peine à trouver la boue qui sert
à la construction de son nid, les
chemins non goudronnés se
faisant rares! Il met en garde
contre une nature «arche de
Noé», aseptisée, parquée dans
quelques réserves clôturées et
inaccessibles, alors que le reste
de notre environnement serait
entièrement sacrifié. I
1
Pierre Baumgart, Genève et sa région,
collection Carnet de Nature, Fleurier.

REPÈRES
Avec le vigneron Stéphane Gros, Pierre Baumgart organise ce week-end un événement nature genevoise à Dardagny. (renseignement sur www.pierre-baumgart.com)
> Samedi: exposition à la galerie de l’Etable dès 10h30. De 14h à 17h: Animation pour
enfants par Pro Natura Genève, sur le thème des chauves-souris. Cours de dessins
pour enfants
> Dimanche: sortie naturaliste. 9h. petit déjeuner au caveau et ouverture de la galerie. De 14h-17h: Animation Pro Natura Genève et initiation au dessin d’après nature
pour les enfants et adultes.
> Jusqu’au 23 juin: exposition à la Cadrerie (11 rue de l’Hôtel de Ville). PBH

A quelques jours d’un vote décisif du municipal de la Ville de
Genève pour l’extension du
Musée d’art et d’histoire
(MAH), les opposants au projet
Jean Nouvel proposent deux alternatives: l’une vise l’utilisation des Casemates et l’autre la
promenade de l’Observatoire.
Les conseillers municipaux
doivent se prononcer mardi ou
mercredi sur un crédit d’étude
complémentaire de 2,7 millions
de francs pour poursuivre l’examen du projet d’agrandissement et de rénovation du MAH.
Le résultat de ce vote déterminera l’avenir du projet de l’architecte français Jean Nouvel
devisé à 127 millions de francs.
L’association Action patrimoine vivant (APV) s’oppose
fermement à ce «projet prédateur» qui, selon elle, mettrait en
péril l’harmonie architecturale
du bâtiment. Elle tient pourtant
à la rénovation et à l’extension
du MAH, devenu vétuste et étriqué au fil des ans. «Alors que les
autorités de la Ville de Genève
affirment qu’il n’y a pas de plan
B, nous proposons deux alternatives», a expliqué l’ancien
conseiller d’Etat socialiste.
La première prévoit d’étendre le MAH dans le bâtiment
des casemates voisin. La seconde, qui a les faveurs d’APV, mise
sur l’utilisation du volume souterrain de la promenade de
l’Observatoire. Cette solution a
l’avantage d’être peu coûteuse
et rapide à réaliser, selon APV
qui soutient en parallèle une excavation de la cour du MAH et
la création d’une verrière.
L’association demande que
le Conseil municipal augmente
le crédit complémentaire d’étude de 300 000 francs pour analyser la faisabilité de ses propositions. Un amendement en ce
sens sera déposé. Le débat au
Conseil municipal s’annonce
animé, d’autant plus que la
CMNS vient de préaviser favorablement des demandes de classement émanant de la section
genevoise de Patrimoine Suisse
et de l’APV pour le MAH et plusieurs bâtiments voisins. ATS

