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Avant-propos

Ce texte s'adresse à toutes /es collaboratrices et tous les collabora-
teurs du Département de I'instruction publique et leur propose une ana-
lyse de la situation et une démarche. ll serait aventurerJx, dans Ia période
assez tendue que nous traversons, de s'attendre à ce qrl'un consensus
s'établisse faciiement. On peut cependant espérer que'ce texte permet-
tra d'engager ou de poursuivre le dialogue dans une certaine clarté avec
/es associations et au sein des ordres d'enseignement, des services et
des établissements.

Le scénario proposé tient compte des débats déjà engagés avec les
associations aussi bien qu'avec les collaboratrices et les collaborateurs
des divers secteurs. ll reste très ouvert. Ce n'est pas un plan détaillé et
chiffré. Plutôt de grands axes pour organiser Ia suite des discussions:
deux mesures qui touchent tous les ordres d'enseignement et dix do-
maines dans lesquels les économies exigent des restructurations partois
complexes. Tout en fixant un objectif global s'inscrivant dans la dé-
marche d'ensemble du Conseil d'Etat - 10 à 12 % d'économies structu-
relles de fonctionnement jusqu'en 1997 - le scénario laisse entière la
question de savoir exactement où les trouver. Pour le déterminer, on se
fondera sur l'article 4 de la loi sur I'instruction publique, ainsi que sur les
orientations données dans ..L'an 2000 c'est demain. Où va l'éôole gene-
voise?"

Sur ces bases, il appartient à tous de se mettre au travail. Au sein du
DlP, la concertation est la règle, même si elle n'est pas toujours facile et
peut toujours aller plus loin. Aujourd'hui, elle doit se développer encore
pour conduire une démarche exceptionnelle, à l'image des circons-
tances, qui invitent chacun à s'habituer à des modes de-discussion et de
décision un peu différents, plus solidaires, plus soucieux aussi de féquíté
et de la cohérence de I'ensemble.



Avec quelles garanties? Compte tenu des incertitudes économiques
et politiques, ellós ne sauraient étre absolues. Le DIP affiche cependant
les résolutions suivantes:

1. Eviter tout licenciement de fonctionnaire dans le cadre des éco-
nomies.

2. Permettre, grâce aux économies, Ia reprise de la progression dans
les salaires.

3. Lier Ia démarche du DIP à l'effort de I'ensemble de l'Etat.

4. Exiger de chaque ordre d'enseignement et chaque secteur une
partícipation équitable à l'effort commun.

5. Poursuivre Ia lutte contre les inégalités devant I'école.

6. Refuser les économies linéaires là où les besoins sont différents.

7. Ne pas aller au-delà de 10-12 % sans un débat politique de fond
sur-fécob genevoise et ses priorités.

It ne s'agÍt plus de gérer la croissance, il faut désormais faire des choix
difficiles, len'oncer à-certains acquis. ll ne sera pas toujours aisé de se
mettre d'aCCord sur l'essentiel. J'ai la conviction que chacun s'y em-
ploiera.

Dominique FOLLMI
Président du Département de

l' I nstruction publiqu e.

11



A. La situation
Nous vivons, sur fond de récession économique, une crise budgé-

taire sans précédent dont les fonctionnaires ne sont pas res-
ponsables, mais face à laquelle il importe de faire appel à leur
imagination et à leur rigueur. En I'absence de mesures énergiques,
le déficit, déjà énorme, va aller croissant, alourdissant d'autant la dette
publique, dont le service contribue à son tour à aggraver le déficit.

Le blocage temporaire des salaires n'est pas une solution à long
terme, ce n'est qu'une mesure d'urgence, qui sera rapportée aussi vite
que possible. Pour combler durablement le déficit, il n'y a que deux
types de solutions structurelles: augmenter les recettes et/ou
diminuer les dépenses.

Les recettes principales, ce sont les impôts. Le peuple genevois a re-
fusé le 21 juin 1992 une augmentation très limitée. ll est donc peu pro-
bable qu'il accepte à court terme un accroissement de taille à résorber
tout le déficit. Les autres recettes (taxes diverses, participation financière
aux prestations offertes) ne peuvent être augmentées au point de résor-
ber le déficit. ll faut Qgn. s'gn.prendre aux dépenses. En soi, ce n'est pas
impossible. La question est de savoir à quoi on renonce.

On pourrait distinguer trois zones:
1. Les économies qui s'imposent.
2. Les économies qui ne seraient pas dramatiques.
3. Les économies dont les effets seraient graves.
Dans le domaine de I'instruction publique, ces trois zones se définis-

sent plus concrètement:

1.
Ce qui s'impose

2.
Ce qui ne serait pas

dramatique

3.
Ge qui toucherait à

I'essentie I

Ce sont les économies
supprimant des prat¡ques

peu rationnelles ou un
certain confort de fonc-

tionnement, sans affecter
le sort et l'éducation des

élèves

Ce sont les économies
qui amoindrissent cer-
taines prestations pour

tout ou partie des élèves
ou des familles, mais sans

toucher à I'essentiel

Ce sont les économies
qui touchent à la raison
d'être de l'école et peu-
vent entraîner une ré-
gression culturelle, so-

ciale, économique
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La difficulté est, bien sûr, d'identifier ce qui relève de I'une ou I'autre
zone:
- d'une part, on ne sait pas toujours évaluer exactement les effets, à

court et tong terme, des programmes et des pratiques; 
..

- d'autre parÙ il y a des choix étn¡ques et idéologiques divergents quant
à I'essehtiel, qúant à la mission de l'école.

Sur ce dernier point, cependant, il existe une référence commune
obliqée: la loi de lgZl sur I'iirstruction publique, notamment son article^4,
ãui Ën t¡xé les buts et enioint à l'école'de lutter contre les inégal¡tés. On
s"inspirera également de's orientations définies dans I'esprit de cette loi
óar lä brochüre publiée en 1989 par le Département de I'instruction pu-
bl¡quô, L;an 20Ob c'est demain. Où va l'écoie genevoise?, qui, rappelons-
le, indiquait cinq chantiers prioritaires:

a. Démocratiser l'accès à Ia connaissance
b. Eduquer pour une société pluraliste et ouverte
c. Retrouver l'unité de Ia culture générale
d. Díversifier les formes d'accès au savoír
e. Vivifier le fonctionnement du système scolaire

B. Un plan d'ensemble Pour
préserver I'essentiel

Plutôt que de tout défendre pied à p1ed, d'année 
-en 

a¡¡Qe,. tout en sa-
chant qu'il faudra chaque fois'lâcher'du lest,.le DIP a décidé de conce-
vóil, de O¡scuter et dei proposer un scénario global, en se souciant
d'éilairer tes données du problème et de mettre les acteurs en mesure
ðe iãire des choix couviant les cinq prochaines années, au plan
ðu ðépartement pour les grandes-oþtions, au plal des ordres
ð'enseþnement, dds établissehents et des services pour les modalités.

Les économies sont I'affaire de I'ensemble de I'Etat. Chaque
Département fera un effort équivalent, dans le cadre de la politiqu.e gé-
ñOlaie du Conseil d'Etat. Toutefois, on ne traitera ici que de ce qui con-
cerne le DlP, à I'exception de I'Université qui, en raison de son autono-
mìô étatr,¡tqirä, fera són propre plan d'écoriomj.99, pa*icipant au même
Oeéré ã Í;ettorÍ commun,'mais selon des modalités qu'il lui appartient de
définir.

Tentons de nous garder de deux excès:
- l'un, courant dans-la fonction publique, consiste à affirmer que .ghaque

posie, chaque service, chaciue hbure est absolument ind¡spen'
5ábìã à láócomplisserirent des tâches de I'Etat; tout serait dans la
zone 3 du tableau Précédent;

- I'autre, courant dans I'opinion publique, consiste à affirmer qu'on pou.r-

rait fáire exactement 
'la mê'me ihose avec beaucoup moins de
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'il

moyens, en travaillant plus efficacement ou durement; tout serait dans
la zone 1 du tableau.
En réalité,..gn rationalisant encore, on ne peut espérer grappiller que

quelques millions. ll faut le faire, mais c'esi peu en regãrd'de ce lui
manque. Au D.|1,.9.9 % dgs dépenses sont deé salaires. Restreindre läs
dépenses matérielles (photocopies, moyens d'enseignement, fourni-
tures, technologi.es)_.ne touche pas à l'esséntiel de la chãrge. Par ailleurs,
rien ne.pe¡met d'affirmer qu'on pourrait, à brève échéanðe, accroître de
façon décisive I'efficacité du trávail enseignant. Dans les métiers de ta
prlse en charge, on travaille avec des êtrés humains, dans le cadre de
relations c.oryple4es, qui mettent en jeu I'ensemble de la personne.
Appliquer à de tels méiiers les critèreó du travail industriel ri'a pas de
sens.

_ 9'!l y a économies notabtes sur tes postes, il y aura donc af-
faiblissement notable des prestationó. L'importánt est qu'on ne
touche Qlr.aux zones 1 el2 du täbleau, en préservänt l'essentiei, tel que
la loi sur I'instruction publique et les orientations globales du DIP le däs-
sinent.

Qu'est-ce que I'essentiel? On peut en proposer une définition
sommaire:

1, Conserver, voire améliorer, dans les domaines déterminants pour
leur avenir, le.niveau global de formation et de développement des ilou-
velles générations.

2. Poursuivre pleinement la lutte contre les inégalités devant l'écote,
pour la .démocratisation des .études, en investi-ssant davantage de
moyens là où les besoins le justifient.

.. 3. Privilégier la modernisation du système éducatif (qui passe par la
discussion, la réflexion et la formation continue, les noi¡üelíes technolo-
gies, I'innovation et la recherche en éducation, la coordination au plan
romand, suisse et européen).

4. Maintenir la qualité des relations humaines et du fonctionnement
(concertation, participation) dans les classes, les établissements et les
seruces.

Est-ce possible? Rappelons-nous qu'en 1980, I'instruction publique
accueillait, pour un budget de 10 "/" inférieur, autant ö'élèves
qu'aujould'hui . Etaient-ils plus mal formés? Toutes les prestations n'ont
pas la même importance. Les années d'abondance ont iavorisé le déve-
loppemell de 

. 
div.erse.s .prestatio.ns, certaines indispensables (par

glglnple I'introduction de l'informatique, I'introduction d'une 5e ann¿i'e à
l:ElG), d'autres dont on pourrait recohsidérer la nécessité ou la gratuité.
En voici quelques exemples:
- I'enseignement est entièrement gratuit pour tous, de l'école enfantine à

I'université;
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- le système éducatif ouvre claqu.e ?nlpe des formalig¡s profession-
nL¡iéð tiès spécialisées pour de irès faibles nombres d'élèves;

- on offre aui élèves en b¡ff¡culté des possibilités de redoublement, de
r¿or¡ôniation ou dappui sans aucun frais supplémentaire, même pour

les familles relativement aisées;
- I école genevoise offre beaucoup pluq d'heures d'enseignement et de

Oiscipiin"es que ne le prescrivent les exigences fédérales;
- þ-DiÞ pren'd en chargq un enseignement préob.ligatoire gratuit dans

lequel lös taux de scolárisation tendent vers 1A0 "/";
- ¡ébiÞ intervient massivement dans le secteur parascolaire, bien au-

be6 O'rn-iOA O;organisateur et de facilitateur, reirdant aux familles des
ðõñi¡ðeË qu¡ iei¿ve"nt ailteurs des communes ou de l'initiative privée;. 

.

- la prise en charge médicale, qel!-ajle, médico-pédagogique, sociale
esiioiieienðue, ces servrces de t'Office de la Jeunesse âppartenant à
Genève à I'instruction Publique;

- le Dlp subventionne lárgem'ent des formations et des prises en charge
privées;

- ies cantons romands assurent chacun des dépenses qui pourraient
être allégées au prix d'une coordination accrue.

On peut évidemment regretter qu'on mette en cause des prestaliglg
utiles.-n¡ä¡õ ii iaut romp-re aveé la pensée magique: on ne. peut
päi;üiãvoír p_our 10 ä 1|o/o de mbins! Dans Ia inesufg o.u la po-

bulation veut un-Etat et une école qui coûtent moins cher, elle devra en

ãð2rärléð-cõns-Oquencés. Le rôle'de I'administration n'est pas de faire
ãéé-m¡iacles, mais be proposer des économies, qn prfolité, dans des
dõmäines quí n;attecteni pa's la raison d'être du système éducatif.

On peut envisager trois possibilités:

1 . certaines prestations pourraient être maintenues à leur niveau ac-
tuel, maìð áveðune participation financière accrue des usagers qui en

ont les moyens;
2. cerlaines prestations pourraient être expliciteme.nt transférées à

deé aïmin¡strai¡ons commúnales, au secteur associatif ou au secteur
pñve, á ônaige pour eux de négocier le f inancement avec les usagers;

3. certaines prestations pourraient être supprimées ou.amoindries, les

uságeis-;stdðbrouillant" þour s'en passer ilü les obtenir dans d'autres
réseaux familiaux et sociaux.

Reste à estimer plus précisément la marge de manoeuvre, à chif-
frer exactement les'êcóriomies possibles et les transferts de coûts vers
d'autres sectôuis, 

-à 
évaluer' les incidences sur les besoins et

iaõcro¡ssement Oes ¡n¿galités sociales, à peser le pour et le contre, à
oiõooêéi des décióions ãu Conseil d'Etat, au Parlem.ent, éventuellement
ã, üõtr pðpùla¡ie loüquê les enjeux dépassent la gestion et exigent des

choix politiques.

Ce travail est I'affaire de tous au sein du DlP. Comment I'organiser?
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C. Un objectif stable:
10 à 12 o/o d'économies de 1991 à 1997

Rien n'est plus décourageant que ces courses de montagne où on
vous djt à chaque étape que la cabane est "un peu plus loin". Õn ne peut
atteindre une cible mouvante, se mobiliser sur des objectifs constam-
ment redéfinis. Le pire serait d'improviser chaque ânnée un train
d'économies dont personne ne verrait la cohérence'et les implications à
long termg, qq¡ seraient décidées dans I'urgence, sans négociation et
réflexion dans les services et les établissements, sans plan dbnsemble.

Le DIP f ixe donc un calendrier e! un objectif stables, qu¡
s'inscrivent dans I'effort d'ensemble de I'Etat de Genève: faire en sorte
qu'en 1997 le fonctionnement du DIP coûte 10 à 12 o/o de moins
qu'en '1991 .

On jouera à la fois sur les recettes et sur les dépenses de fonctionne-
ment, au sens large. On vise ici des économies dûrables dans le fonc-
tionnement. Eltes ne concernent donc ni les investissements, ni
I'amortissement de la dette publique.-

Pourquoi viser 10 à 12 % d'économies? Parce que nul ne sait à 1 %
prè.s ce qu'il faut réal¡ser, compte tenu des fluctuati'ons démographiques
et économiques, des rentrées fiscales, de l'évolution de I'emplói, etc.'

Pourquoi prendre 1991 comme base? Parce qu'il est équitable de tenir
compte des effortg déjà consentis. On ne peut faire comme s'il s'agissait
de commencer à faire des économies.

. . Pourquoi jusqu'en 1997? Parce qq'¡l faudra bien cinq ans encore pour
identifier, concerter, décider et réaliser des économies substantielles.
Bien sûr, pour l'équilibre des finances publiques, le plus tôt sera le mieux.
Certaines économies peuvent probablement être décidées et réalisées
rapidement, .d'autres devront être soigneusement étudiées mais pour-
ront être réalisées assez vite une fois la décision prise, d'autres encore
ne pourront être mises en oeuvre que progressivement, notamment
lorsqu'elles dépendent des départs à Ia retrãite et autres mouvements
de personnel.

.Cgmmgnt procéder? Le plus simple serait de réduire I'enveloppe bud-
gétaire de chaque ordre d'enseignement, puis de chaque seirVice ou
établissement, à charge pour chacun de troúver 10 à 12ó/" d'économies
de fonctionnement. On voit bien les danqers d'une aussi forte décentrali-
sation, qui conduirait à une diversité de lait des politiques de l'éducation,
notamment quant à la sélection et à la lutte contre l'échec scolaire, à des
différences entre circonscriptions ou établissements injustifiables en re-

*Les 
mesures ponctuelles décidées, comme le gel des traitements, ne représentent

pas une économie durable, structurelle. La vertu d'une telle mesure est d'éponger
immédiatement une partie du déficit actuel, ce n'est pas une mesure à long terme
puisque la progression des salaires reprendra.
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gard du principe d'égalité devant la loi et l'école, ainsi qu'à des disparités
des prestations sociales et médico-sociales.

A I'inverse, il serait absurde de décider de tout au centre, sans consul-
tation ni respect des autonomies à l'échelle des ordres d'enseignement,
des établissements et des services. On propose donc ici un moyen terme
d'une oart oueloues liones directrices valables þour tout le svstème édu-
catif et socio-éducati[ d'autre part, des procédures déceniralisées de
choix des modalités et de réalisation. Les ordres d'enseignement auront
en particulier la tâche de pondérer et d'ajuster les diverses mesures es-
quiôsées ici, de façon à tenir compte de leurs structures et contraintes
respectives.

D. Deux mesures générales
Voici deux lignes direcÛices applicables à toutes les écoles pu-

bliques:
i. Alléger I'horaire des élèves.

ii. Accroître le nombre moyen d'élèves par poste d'enseignant.

Chacune mérite quelques commentaires. On énoncera notamment
une ou plusieurs contraintes. Rappelons que ces objectifs ne peuvent
être réalisés que progressivement, pour supprimer des postes sans li-
cênciement de fonctionnaires.

1. Alléger l'horaire des élèves
Selon les secteurs (ordres d'enseignement et filières), I'allégement

pourrait aller de une à trois heures. Parfois, pour des raisons réglemen-
taires ou pour garantir la réalisation des objectifs, aucun. allégement
n'est possible. Cette mesure devra donc être modulée. A chaque .ordre
d'ensèignement, puis à chaque secteur de trouver les heures qui hypo-
théqueront le moins les acquis fondamentaux.

On prendra cet allégement comme une occasion positive de lutter
contre la surcharge des programmes qu'on dénonce si souvent sans s'y
attaquer de façon énergique.

Co ntraintes
1.1 On évitera de s'en prendre d'abord aux disciplines artistiques, aux

disciplines d'éveil, aux disciplines sportives. ll importe de conserver,
voire d'accroître l'équilibre entre les diverses dimensions de la personne.

1 .2 Les établissements de même tvpe feront des choix coordonnés ou
seront en mesure de justifier les difíérences aux yeux des élèves, des
parents, de l'opinion.

2. Accroître le nombre moyen d'élèves par poste d'enseignant
Cette mesure sera elle aussi modulée selon les ordres

d'enseignement et les secteurs. Attention: il ne s'agit pas nécessaire-
ment dãccroître le nombre d'élèves par classe. On vise ici un rapport
plus global: le nombre moyen d'élèves pour un Pogle complet
d'ensêignant. Ce nombre est largement inférieur à l'effectif moyen des
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c¡asses, parce qu'une part¡e des postes sont affectés à d'autres activités,
notamment:
- I'ensemble des mesures d'appui, de dépannage, d'intégration;
- le travail en demi-classes, laboratoires, groupes de projêts;
- les décharges ou dégrèvements de tous genres.

. La façon de répartir la charge supplémentaire peut se situer entre
deux extrêmes: accroissement du nombre d'élèves'par classe sans tou-
cher aux autres apports;. ou stabil¡sation des effectifs avec allégement
des autres apports pédagogiques et réduction des dégrève-ments.
Chaque ordre d'enseignemènt tiouvera l'équilibre le plus aðéquat entre
ces deux extrêmes.

Dans I'enseignement secondaire, on jouera également sur des para-
mètres structuräls: te nombre d'opt¡ôñs, ie ñ¡üeaîi,-oe ôòùrs táóuliat¡ts,
d'heures données en demi-classe ou avec un effectif très restreint. Danó
I'enseignement postobligatoire, on jouera aussi sur la diversification des
filières et on envisagera de ne disþenser certâines formations qu'un an
sur deux ou sur trois.

Le réexamen des dégrèvements, dans le secondaire, concerne aussi
les équipes de directioñ: compte tenu de leur tradition et de leurs be-
s.gins, les. établissements doivent avoir sur ce point le maximum
d'autonomie; on peut envisager selon les cas un'maintien, voire un
agrandissement de l'équipe qè direction avec réduction d'autres dégrè-
vements, ou au contraire moins de doyens et une répartition différente
des tâches.

Base: nombre d'élèves par poste complet d'enseignant durant I'année
scolaire 1991 -92, pour chaque ordre d'enseignement.
Go ntraintes

2.1 Appuis:
- la sélection ne doit pas s'accroître (telle qu'on peut l'évaluer à travers

les indicateurs classiques: retard'scolaire, täux de redoublement,
d'abandon, de réorientation vers des filières moins exigeantes);

- Ie souci de lutte contre les inégalités reste partout prioritaire;
- les ordres d'enseignement attribuent aux zones difficiles des res-

sou rces supplémentaires.
2.2 Décharges et dégrèvements:

- la concertation à l'échelle de l'ensemble d'un établissement ou d'une
circonscription reste prioritaire ;

- on donnera la priorité à l'encadrement direct des élèves d'une part, aux
tâches porteuses d'avenir (innovation, développement de cuiriculum)
d'autre part.
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E. Dix autres mesures de restructuration
et de modernisation

Au côté des deux mesures précédentes, qui touchent I'ensemble de la
scolarité, divers dossiers doivent être étudiés dans une double perspec-
tive:
- continuer à moderniser certains secteurs de I'instruction publique, en

orocédant à des restructurations ou à la définition concertée des
iâches des diverses institutions;

- contribuer aux économies, ou du moins à une réévaluation du rapport
entre les buts et les moyens.

Crise financière ou non, ces réflexions sont nécessaires, et souvent
déjà engagées. Elle peuvent se développer dans dix domaines au moins:

1 . Progression dans le cursus.
2. Formations professionnelles.
3. Subventions
4. Activités parascolaires.
5. Formation des maîtres.
6. Secteur social et médico-social.
7 . Taxes et recettes.
8. Remplacements
9. lndemnités de fonction
10. Administration, services généraux

ll appartiendra à des groupes de travail ad ñoc (inter.nes aux ordres
d'ensbignement ou tranéver'saux, selon les cas) de mieux cerner les
problèrñes et de proposer des solutions. Ces groupes devraient être
bréés dès I'automne'1992, pour rendre leur rapþort un an.plus tard si
possible. On se contentera'de donner ici quelques indications d'ordre
très général.

1. Progression dans le cursus
Dans divers secteurs, les taux de redoublement sont importants, ce

qui allonge d'autant la scolarité, donc le nombre d'années-élèves à sup-
porter. ll conviendrait:
- d'examiner les conséquences d'une réduction drastique, voire d'une

pure et simple suppression du redoublement;
- d'envisager des cycles d'études plus souples, permettant par exemple

de parcourir trois âns de programme en deux, trois ou quatre ans sans
redoublement;

- de comparer le coût des mesures d'appui et le coût des redouble-
ments;

- d'examiner les degrés de raccordement,les années préparatoires.

I
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2. Formations professionnelles
Dans ce secteur, les formations sont extrêmement diversifiées, donc

assez coûteuses. On pourrait, en concertation avec les employeurs, les
associations professionnelles et I'OOFP, penser à:
- trouver des solutions de rapprochement entre la formation en système

"dual" et la formation scolaire à temps plein pour les mêmes þrofes-
sions;

- créer des troncs communs plus nombreux entre professions de la
même famille;

- coordonner davantage les formations à effectifs réduits au plan ro-
mand;

- supprimer certaines formations ou ne les organiser qu'un an sur deux
ou sur trois, en alternance;

- mieux distinguer les formations prises en charges par le DIP et celles
que d'autres institutions pourraient assumer avec I'apport de subven-
tions cantonales ou fédérales.

3. Subventions
Le DIP subventionne diverses activités culturelles, sociales, sportives,

éducatives. ll faut réétudier I'ensemble de ces dépenses. Les inétitutions
qui en bénéficient seront invitées, à I'instar du DlP, à examiner aussi bien
!a pertinence de ces activités que la rationalisation possible de
I'organ isation.

4. Activités parascolaires
La garde des enfants dont les parents travaillent avant et après l'école,

les restaurants scolaires, les activités de loisirs, les sports sont des
prestations utiles, mais elles ne relèvent pas au sens strict de I'instruction
publique. On pourrait donc envisager, en concertation avec les intéres-
sés:
- une reprise partielle de ces activités par des associations ou des com-

munes;
- une participation financière plus élevée des usagers qui en ont les

moyens;
- I'appel plus systématique à la coopération et au bénévolat.

5. Formation des maîtres
La tradition du système éducatif genevois est de former ses propres

enseignants en emploi ou en leur garantissant un emploi. On peut envi-
sager d'aller vers des formations professionnelles prises en charge par
I'uñiversité ou d'autres institutiond Oe formation, còmme dans de"s ¡iro-
fessions comparables.

6. Secteur social et médico-social
L'Office de la jeunesse offre de multiples prestations qui ne relèvent

pas toutes du rôle de I'Etat. Tout en favorisant le meilleur développement
physique, psychique et social de I'enfant, notamment à traverb'ta pré-
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vent¡on, le dépistage et certains soins aux enfants les plus démunis, on
pourrait envisager:
- une reprise dé certaines activités par des structures non étatiques;
- une participation financière plus élevée des usagers qui en ont les

moyens;
- I'appel plus systématique à des réseaux d'entraide et au bénévolat.

7. Taxes et recettes
Contrairement à d'autres services de l'Etat, le DIP fait rarement sup-

porter aux usagers le coût des prestations: dans I'enseignement préobli-
batoire et obligätoire, les fournitures et les moyens d'enseignement sont
õratuits; au-dðtà, il niy a pas.d'écolage. Les publications du DIP sont le
þlus souvent mises à disposition sans contre-partie.

On pourrait offrir des services contre émoluments ou taxes, en jouant
sur les allocations d'études pour les familles défavorisées.

8. Remplacements
Contrairement à d'autres systèmes, l'école genevois^e assure assez

larqement te remplacement dês enseignants absents. On pourrait envi-
saõer de limiter iette pratique et de libérer plus souvent les élèves, en
prõposant éventuellenient d'es permanences- de garde moins coûteuses.

9. lndemnités de fonction
Ces indemnités représentent un volume budgétaire de plus de 12 mil-

lions. Elles rétribueni en qénéral un service à la coilectivite. A ne pas y
toucher, cependant, on risque de compromettre des emplois. ll faut donc
réétudiôr f'ensemble deé indemnités de fonction, en privilégiant
I'encadrement des élèves et le conseil aux familles. La suppression ou la
réduction d'une indemnité, lorsqu'elle apparaît justifiée, devrait
s'accompagner si possible d'une redistribution explicite des tâches.

1 A. Administration, seruices généraux
Les tâches administratives, informatiques, scientif i -ques et techn iques,

dans tes écoles aussi bien que dans leé directions générales et les ser-
vices du DlP, seront réexarilinées aux fins de proposer des regroupe-
ments, des rationalisations, des mises en commun de ressources, etc.

F. Mise en oeuvre et procédures de concertat¡on
On propose ici une démarche ouverte, concertée, p?tj.ente, plutôt qy.e

de s'dn lemettre aux affrontements sur la place publique. Cette dé-
marche s'inscrit dans la politique d'ensemble du Conseil d'Etat, affirmée
par le cadre directeur du'plan financier récemment rendu public.

ll est évident que trouver 10 à 1 2 o/" d'économies sans toucher à
I'essentiel n'est päs facile, et demande la coopération de tous, donc un
cLimat de confiahce. En effet, il est difficile d'investir dans une telle ré-
flexion si on a t'impression que les ieux sont_faits, que la situation se re-
définit constamment ou qu'on proîite deq économies pour régler des
comptes; ou encore si on de senf personnellement menacé.
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ll importe donc d'étoffer les structures de concertation internes
au systè.me, à l'échelle des ordres d'enseignement et des services, cir-
conscriptions et établissements, tout en poursuivant la concertation avec
les associations professionnelles et les ássociations de parents. Dans le
cadr.e _du présent texte d'orient_ation, la conceitation portera
sur Ia façon de choisir et de réaliser les économies.

Dans cette hypothèse, le rôle des cadres et de leurs collaboratrices et
collaborateurs ïirects sera déterminant. tl leur appartient d'animer la
concertation à tous les niveaux; ils seront soutenus dans cette tâche par
les directions généraleg, qu¡ mettront à leur disposition les informatiöns
et la formation nécessaires.

Tout au long de la mise en oeuvre du présent scénario, le Dlp
s'engage à info"rmer régulièremeni ie consã¡l tiEtat, ìeé ãulieJ'oeóJrté-
ments, les commissions parlementaires et les associations, et à tenir
compte dans la mesure du possible de leurs suggestions et de leurs
contraintes.

G. Et si cela ne suffisait pas?
Trouver 10 à 12% d'économies, sans toucher à I'essentiel, c'est le pari

proposé ici. ll semble défendable. En revanche, si les économies'de-
vaient aller au-delà, on toucherait certainement à I'essentiel, du moins tet
qu.e I'article 4 de la loi sur l'instruction publique le définit. Le DIP ne pour-
rait alors, sans un débat de fond et'des ðécisions d'ordre politíque,
trouver de nouvelles économies de fonctionnement.

On peut espérer qu'on n'en arrivera pas là. S¡ ce devait être le cas, il
conviendrait alors, le cas échéant sous ia forme d'une votation populaire,
de poser la question: Genevois, quelle école voulez-vouè pour
vos enfants?
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Annexe

Toutes les économies ne se valent pas
D'abord parce que certaines sont dérisoires et d'autres substantielles.

Mais c'est surtout ce dont elles privent et qui elles priv_ent qui fait.la
différence. ll est difficile de faire un'classement exhaustif. Essayons.plu-
tôt, pour une série de mesures possibles, de cerner leurs implications
dans six domaines différents:
a Economies accroissant l'échec scolaire et I'inégalité sociale devant

l'école
b. Economies ralentissant la modernisation du système éducatif
c. Economies appauvrissant I'apport éducatif et culturel de l'école
d. Economies aÍfectant l'efficacité globale de l'école
e. Economies accroissant I'uniformité de l'écofe
f. Economies diminuant la prise en charge globale des enfants et ado-

lescents (garde, loisirs, sânté, préventions)

Ces divers types d'économies n'ont pas les mêmes implications pour
les usagers et la société genevoise:
- certaiñes affectent tout-le monde, d'autres des minorités plus ou moins

défavorisées;
- certaines n'affectent que les usagers directs (élèves et familles),

d'autres la société dans-son ensemble;
- certaines sont fractionnables, d'autres non;
- certaines ont des effets visibles immédiatement, d'autres à plus long

terme;
- certaines créent à terme du chômage, d'autres non;
- certaines sont facilement réversibles, d'autres non;
- certaines reportent les dépenses sur d'autres acteurs (les parents, les

employeurs, I'Etat), d'autres non;
- certairíes sont "te'chniquement" réalisables trè.s vite, .d'autres doivent

Ctrd-¿tã¡ées sur plusieürs années poLlr.des raisons de continuité des
prises en charge ou de gara-ntie d'emploi;

- bertaines heurtent des intérêts corporatifs forts, d'autre non;
- certaines sont faciles à comprendre par chacun, d'autres complexes;
- certaines sont faciles à chiffrer, d'autres non.

ll serait donc tentant de choisir en priorité les économies qui ne. tou.-

chent que des minorités défavorisées, n'onl pas trop d'effe_ts visibles à
court terme, ne mobilisent pas de groupes de pressiôn capables de tout
bloquer ("Touche pas à mon...").

on peut aussi tenter une démarche plus audacieuse:
- écoriomies très limitées de type a et b;
- économies raisonnées de type c, d et e;
- économies de type f (tout iei qui ne rel.ève pas de la mission éducative)

et report sur d'dútres ressouries (familles, privé).

t2


