
 

       
 

Genève, le 2 février 2023 
 

Assemblée générale du personnel des  
écoles de musique, danse et théâtre affiliées à la CEGM  

& information syndicale  
Chères et chers collègues, 
 
Le syndicat SIT et le bureau de la fédération FAPCEGM-HEM vous invitent à une  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du personnel des écoles affiliées à la CEGM 
Le mercredi 15 février 2023 à 20h au syndicat SIT* ou par Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82500900447?pwd=TWlWNEtNUnRzbkZYYkVtVTJ5WXM5QT09 

ID de réunion : 825 0090 0447    Code secret : 398714 
 

* Adresse : 16 rue des Chaudronniers 1204 Genève (au-dessus de Rive, à côté du Bourg-de-Four)  
 

Ordre du jour : 
 

1) Conditions de travail : espace d’échange (notamment thématique de la santé au travail) 
2) Accueil de la nouvelle école accréditée : La Bulle d’Air  
3) Retour de la commission paritaire de la CCT CEGM 

4) Retour sur la réforme du DIP 
Et projet de modification du règlement portant sur les exonérations d'écolage 

5) Temps de présence à l’élève (évaluation temps à l’élève / DIP 2023) 

6) Grève féministe du 14 juin 2023 

7) Divers  
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et d’échanger avec vous ! D’ici là, nous souhaitons vous 
partager une information et un retour.  
 

Harmonisation salariale : bonne nouvelle pour votre secteur, le budget de l’Etat de Genève 2023 
a finalement été voté en décembre 2022. Il comprenait une somme pour l’harmonisation salariale 
(d’après les estimations financières passées dont disposait le DIP-SESAC). Une inconnue demeure : 
la somme permet-elle de finaliser pleinement l’harmonisation salariale en 2023 ? Nous allons donc 
suivre ce dossier. 
 

Bonne participation au questionnaire sur l’évolution des conditions de travail et des 
prestations dans votre école, réalisé par le SIT : Vous êtes 112 à avoir répondu et avoir 
explicité différentes problématiques, notamment liées à l’environnement de travail ou au 
management. Cela nous aide à saisir les difficultés que certain-e-s d’entre vous rencontrent et 
participera à penser des pistes d’intervention future. Le sondage sera refait dans un an, avec cette 
fois-ci un point de comparaison. 
 

Avec nos chaleureuses salutations, 
 

Le bureau FAPCEGM-HEM  Clara Barrelet, secrétaire syndicale, SIT 
bureau@fapcegm-hem.org    cbarrelet@sit-syndicat.ch 
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