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Information syndicale à l’ensemble du personnel,  
des écoles de musique, danse et théâtre affiliées à la CEGM 

 

Risque de sous-enchère salariale et de dévalorisation de la fonction, du titre et 

du niveau de formation du personnel enseignant 

Genève, le 24 juin 2021 

Cher-e-s collègues,  

Dans le cadre du nouveau processus d’accréditation, le SIT et la FAPCEGM-HEM 

organisations représentatives du personnel et signataires de la CCT CEGM, ont écrit au mois 

de mai 2021 une lettre à la Conseillère d’Etat chargée du DIP, Mme Anne EMERY-

TORRACINTA, afin de faire part de leur inquiétude concernant les conditions de travail du 

personnel enseignant dans les écoles de musique, danse et théâtre affiliées à la CEGM et les 

conditions de subventionnement de ces écoles. Dans le Mémento explicatif "Processus de 

constitution du dispositif délégataire des enseignements artistiques de base et son financement 

par le Canton de Genève" du 1er mars 2021, concernant les prérequis pour qu'une école 

soumette une demande d'accréditation, il fait mention que «l'école réponde au moins 

partiellement aux attentes suivantes: (...) Les enseignant.e.s ont le titre HES requis (master) 

dans le domaine enseigné et sont salariés à au moins 65'000 francs pour un 100%.» (p.16). 

Plusieurs éléments du dispositif décrit dans ce Mémento nous alarment. Nous reprendrons ici 

deux principaux risques.  

Celui de sous-enchère salariale. Cette formulation laisse la porte ouverte à l'engagement 

d'enseignant-e-s payé-e-s 65'000 CHF, soit l'équivalent de la classe 8 annuité 3-4 ou de la 

classe 9 annuité 0 (équivalent à un poste d'assistante HES). Pour rappel, les enseignant-e-s des 

écoles affiliées à la CEGM sont actuellement payé-e-s en classe 15 (pour 7 écoles de la CEGM) 

et en classe 17 (pour les autres). Par ailleurs, nous rappelons qu'une revalorisation de fonction 

a été demandée il y a plus de 10 ans, la classe actuelle allouée à des enseignant-e-s au bénéfice 

d'un master ou titre équivalent étant inférieure à leurs collègues du secteur public. 

Celui de risque de dévalorisation de la fonction, du titre et du niveau de formation 

du personnel enseignant. 

Le SIT et la FAPCEGM-HEM ont demandé à la Conseillère d’Etat en charge du DIP une 

garantie du maintien des conditions de travail des employé-e-s des écoles affiliées à la CEGM, 

que les nouvelles écoles accréditées soient également soumises obligatoirement à la CCT 

CEGM, que les titres de formations HES ne soient pas dévalorisés et qu'un soutien financier 

permettant aux écoles accréditées de remplir les conditions de travail de la CCT CEGM soit 

accordé.  

La Conseillère d’Etat nous a répondu notamment sur les intentions du département, sur le rôle 

du Mémento et sur certaines contraintes du processus mais sans fournir des éléments plus 

concrets de réponses à certaines questions ni de garanties. A la rentrée scolaire, nous 

inviterons le personnel à une assemblée pour discuter des suites. 

Pour le SIT, Clara Barrelet, secrétaire syndicale, cbarrelet@sit-syndicat.ch  

Pour la FAPCEGM-HEM, bureau@fapcegm-hem.org 

Initiative syndicale « 1000 Emplois » : nous vous invitons à signer et faire signez l’initiative syndicale 

pour créer des emplois afin de répondre à la crise sociale et écologique                                                         

 Argumentaire et feuilles sur https://1000emplois.ch/ 
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