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Une initiative 
propose de fixer 
Jle seuil maximal 
à élèves 

Jtes enseignants 
estiment que 
les classes plus 
petites réussiront 
JFintégration 
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Elles sont minoritaires, ces clas
ses surpeuplées. Mais elles érein
tent les professeurs, martèle le co
mité d'initiative zurichois. Alors 

maximum de 2~ élèves par 
cours est prévu par la législation 
cantonale, près de 300 classes (sur 
6734) ont atteint ou dépassé ce pla
fond dans les écoles primaires et 
secondaires du canton de Zurich.' li 
est temps de réduire la charge qui 
pèse sur les maîtres en fixant un 
maY.imum de 20 élèves par cours, 

le comité «Pour un 
enseignement grâce à des 

classes plus petites». Les citoyens 
sont appelés à voter dimanche sur 
cette réduction. 

Le climat est déjà électrique en 
Suisse alémanique, certains profes
seurs n)enaçant de s'opposer au 
nouveau plan d'ét-udes harmonisé 
et d'abandonner !;enseignement du 
français au primaire. Lancée par le 
Parti évangélique, en manque de 
victoire électorale, l'initiative est ac
tivement soutenue par trois asso-
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i}Œ'lide sociale refusée 
La famille de requérants d'asile 
afghans qui vient de voir son expul
sion en Italie suspendue jusqu'à ce 

Confédération obtienne des 
garanties concernant le sort des six 
enfants n'a pas droit àl'aide sociale. 
Le Tribunal fédéral a rejeté son 
recours, estimant qu'elle n'avait 
<lroit qu'à l'aide d'urgence. (AIS) 
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le Conseil islamique saisit 
le Tribunal fédéral 
Le Conseil centralislarnique suisse 
( CCIS) tient.mordicus à ce que sa 
conférence annuelle ait lieu ce 
samedi à Fribourg. Alors que le 
préfet de la Sarine avait déjà refusé 
de lui octroyer l'autorisation, le 
Tribunal cantonal a entre-temps 
rejeté la mesure superprovision
nelle que le centre demandait. Le 
CCIS dépose plainte auprès du 
Tribunal fédéral. (AIS) 

Babillement à l'école revisité 
Le gouvernement saint-gallois va 
élaborer des directives sur l'habille
ment dans les écoles et une base 
légale pern1ettant de limiter les 
droits fondamentaux des écoliers et 
des parents. L'exécutif veut aussi 
examiner la possibilité d'élaborer 
tm règlement sur la burlca. (AIS) 

Policier lliUI'Ii llllOIIJI" une insulte 
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·dations d'ensdgnan{s,-le syndicat de plus en plus éloignés- «jamais, 
VPOD Zurich, ainsi que le Parti so- auparavant, les parents n'avaient 
cialiste. autant de différences de salaires», 

Mais les maîtres , sont-ils vrai- note le responsable. Et le nombre 
ment confrontés à une . «hausse d'immigrés augmente par rapport 
massive des élèves»? Les chiffres dé- aux enfants helvétiques. 
mentent ce constat alarmiste. De- En Suisse, «la proportion des 
puis 1990, la taille des classes est classes qualifiées de très hétérogè
restée stable en Suisse, oscillant en- nes- qui compte 30% ou plus d'élè
tre 19 et 20 élèves en moyenne à ves de nationalité ou de langue mac 
l'école primaire. Aucun chiffre na- ternelle étrangère - a fortement 
tional n'est disponible depuis 2009, augmenté de 27% en 1990 à environ 
«faute de données assez fiables>>, 42% aujourd'hui», selon l'OFS. Plus 
justifie l'Office fédéral de la statisti- de la moitié des classés à Zurich 
que (OFS). Du côté cantonal, les sta- sont qualifiées de «très hétérogè
tistiques ne montrent aucune varia- nes». Les écoles de la métropole alé
tion: les écoles primaires manique se situent ainsi au même 
zurichoisesaccueillentenmoyenne niveau que les établissements vau-
20,7 élèves par classe cet automne. dois. Seuls Bâle-Ville et Genève 
A l'instar des années précédentes. comptent davantage de «mixité». 

· ' «Pour une intégration réu~sie de 

«Jamais, auparavant, 
!es parents n'avaient 
autant de différences 
au niveau du salaire» 

Si elle est rassurante, la moyenne 
cantortale cache de fortes variations , 
communales. Les petites localités· 
rurales d'l\ltikon ou d'Unterengs- · 
tringen, par exemple, comptabili~ 
sent entre 24 et 28 élèves par cours.· 
Au-delà de 28 enfants, le canton est 
tenu légalement de diviser ou de 
soutenir les classes. 

(Nous imaginez enseigner dans 
une classe de 28 élèves? C'est terri
ble!» se désole Beat W. Zemp, prési
dent de l'association faîtière des en
seignants alémaniques. c1e ne sais 
pas comment le maître peut faire 
correctement son travail. Surtout 
dans un environnement aussihété-
rogène!» 

C'est là, le principal argument 
des enseignants. Les classes réunis
sent des enfants de milieux sociaux 

tous les enfants, les écoles ont be
soin de davantage de ressources», 
souligne le torpité. Les élèves ga
gneraient à être scolarisés dans de 
plus petites classes, notent-ils. 

Les recherches scientifiques ne 
sont pourtant pas unanimes. «Les 
effets de la variation de la taille des 
classes sur la performance des élè
ves ne sont pas étayés par des élé
ments probants», conteste l'OCDE 
dans un rapport publié en 2010. En 
revanche, personne ne doute de 
l'avantage d'une réduction des ef
fectifs pour l'enseignant: une classe 
plus petite est plus facile à gé!-"er. 

Les professeurs son.t «au bord du 
burn out», annonçait une enquête 
publiée le mois dernier par la Haute 
Ecole pédagogique du nord-ouest. 
Un enseignant sur cinq se sent dé
passé, selon ce sondage mené 
auprès de 600 maîtres helvétiques. 

Cet argument fera-t-il mouche 
dimanche à Zurich, alors que 
d'autres cantons, comme Berne, 
s'apprêtent à augmenter la taille 
des classes? Aucune organisation 
bourgeoise ne s'est activement en-
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«Les enseignants sont dégo 

gagée dans cette can1pagne, bien 
que ·. tous les partis de l'Entente 
soient opposés à l'initiative. 

lis misent sur le «bon sens» popu
laire pour que le texte soit balayé 
dans les urnes. L'initiative coüterait 
cher aux contribuables: 120 mil
lions de francs supplémentaires, 
dont 80% à la charge des commu
nes. 1350 enseignants devraient 
être engagés, évalue le Conseil 
d'Etat. Et de nouvelles classes cons
tituées. 

Pour couler cette initiative dont 
l'effet ((arrosoir» est contesté par 
une majorité des députés, le parle
ment avance donc un contre-projet. 
Pour soulager les écoles confron
tées à un afflux d'élèves, il propose 
de renforcer le ((poo ln d'enseignants 

Les partis de l'Entente 
misent sur le «bon 
sens» populaire pour 
que le texte soit balayé 

de réserve, avec 100 postes supplé
mentaires. Ainsi, quelque 260 pro
fesseurs serai~nt mobilisables, à la 
demande, pour venir en aide aux 
classes surchargées. Une ;mesure 
qui ne coûterait que 15 millions, 
précise le contre-projet. 

((C'est mieux que rien, admet 
Beat W. Zemp. Mais cela ne me sem
ble pas suffisantl n y a des écoles et 
des classes qui brûlent>>, regrette le 
président. 

>>Sur Internet 

Retrouvez nos infogrqphies animées 
sur la taille des classes, en Suisse 

Questions à 

Ce mardi, à l'invitation de leurs 
syndicats, la fonction publique 
et les enseignants neuchâtelois 
ont manifesté, dans la rue, à 
Neuchâtel, leur désapprobation 
face à l'une des mesures du 
budget 2015 du canton: le 
gouvernement limite à 0,5% la 
progression de la masse sala
riale. Les annuités ne seront ainsi 
pas intégralement servies. Même 
le pourtant modéré Syndicat 
autonome des enseignants neu
châtelois (SAEN), qui réunit 
environ la moitié des profes
seurs, notamment ceux du pri
maire, se joint au mouvement. 
Son président, Pierre Graber, s'en 
explique. 

le Temps: les enseignants neu
chiitelois n'auront qu'une pro
gression salariale limitée. Pour-

, quoi s'en insurger ii ce point? 
Pierre Graber: Nous connais
sions les suspensions de 
progression salariale, comme en 
2010. Nous aurions pu avaler 
une couleuvre de plus si elle 
s'était limitée à 2015. Nous crai
gnons qu'en 2016 et par la suite, 
nous soyons sournis.au même 
régime minceur. C'est, notam
ment pour les jeunes ensei
gnants, une perte cumulée con
séquente du salaire promis à leur 
engagement. 

et dans le reste de l'Europe ~-le Conseil d'Etat promet une 
wwwJetemps.du refonte de la grille salariale. 
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N'est-ce pas la solution? 

-Nous l'espérons.: 
pas de projet. Sa ni 
prendra trois à qu: 
là, nous risquo,ns c 
formule identique 
pour 2015. Les ens 
neuchâtel ois sont, 
carrière, parmi les 
payés de Suisse. Et 
duire de moitié la 
progression. 

-Votre irritation e 
par le fait que le 0 
Il majorité de gauc 
tre de la Formatim 
-La non-réélecti01 
Gnaegi ·a soulagé,· 
d'espoirs ont été p 
nika Maire-Hefti. I 
est grande de voir 
ment de gauche a1 
que servilement le 
parlement à majOJ 
geoise, sans vraim 
sa fonction publiq 
école. 

-En manifestant w 
tian, alors que la n 
mentaire exige em 
nomies, ne risquez 
wous tirer une ban 
-Si le Grand Cons' 
core durcir les me: 
les, ce serait ni plu 
qu'une déclaratioJ 

-ANeudliitel, am 
politiquement et fi 
des efforts sont né 

· enseignants doiwe1 
épargnés? 
-L'école neuchâte 
qui coûte le moin! 
Suisse. Nous avon: 
grand nombre d'é 
seignant. Les salai 
les plus bas dupa: 
tats PISA nous me 
de classement. La 
l'école neuchâtelc 
Pour garder la têt( 
elle a besoin d'ens 
motivés. Là, on ne 
dégoûter. 
!Pwopos rec11eims lP 

Démantèlement d'un vaste réseau trafiquants 
> Zoug Quinze personnes arrêtées et 55 kilos de drogues saisis à la suite d'une opération hors pair dans le q:11 

Quinze personnes arrêtées, 55 Id
los d'héroïne pure saisis: la police-et 
le Ministère public zougois ont dé
mantelé une plaque tournante de 
l'héroïne en Suisse. L'enquête a duré 
deux ans. li s'agit de la plus grosse 
opération dans le domaine des stu
péfiants jamais menée à Zoug. 

Les trafiquants transportaient ré
gulièrement la drogue de la Turquie 
en Suisse. La quantité d'héroïne sai
sie aurait suffi à fabriquer 300 kilos 
de drogue coupée pour une valeur 
marchande de 10 · millions de 
francs, a indiqué mardi à la presse 
Thomas Armbruster, chef de la po
lice criminelle. 

Les autorités ont effectué 20 per
quisitions. Outre la drogue, elles ont , 
saisi des armes, des munitions, une 
douzaine de voitures et plusieurs 
dizaines de milliers de francs. Une 
demande d'entraide judiciaire a été 
adressée aux autorités turques pour 
effectuer des perquisitions dans 
deux appartements en Turquie. Des 
chefs de l'organisation criminelle 
ont été arrêtés et pas seulement des 
«petits poissons», ont souligné les 
autorités d'enquête. Le trafic de dro
gue dans la région est durablement 
affaibli, estiment-elles. 

Rente invalidité 
Au total, 15 personnes ont été ar- _ 

rêtées, 14 hommes et une femme. li 
s'agit de .onze Turcs, deux Suisses 
d'origine turque, un Iranien et un Des poliders montent la garde près de l'héroüne saisie. Des chefs de l'organisation criminelle ont été arrêtés. zouG. zs NOVEMBRE2014 

Néerlimdais. La maiorité de ces Der-


