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Blocage des mécanismes salariaux Résultats des négociations pour le
maintien des mécanismes salariaux prévus par la CCT de la Ville de
Genève
Cet automne, les négociations ont connu la finalité attendue pour les éducateurs et éducatrices de l’Enfance
de la Ville de Genève. En effet, il a été confirmé par le Conseil Administratif qu’en ce qui concerne l’année
2022, les mécanismes salariaux seront maintenus.

Le rôle de l’AGEDE dans tout ça ?
Depuis cette rentrée scolaire, l’AGEDE aux côtés du SIT, du SSP, de l’ACIPEG et de toutes les personnes
ralliées à la cause, s’est mobilisée pour protester contre le gel des mécanismes salariaux prévus par la CCT
du personnel des structures d’accueil préscolaires subventionnées par la Ville de Genève et ainsi
revendiquer le maintien de celle-ci.
Ces rassemblements, conduits notamment par Ségolène Ducret, membre du comité de l’AGEDE et les
négociations, menées notamment par Maurice Perrier, co-président de l’AGEDE, à la commission CCT
Ville de Genève et en séance avec le Conseil Administratif et les partenaires sociaux, ont contribué à faire
entendre nos voix et rendre visible nos revendications.
Retrouvez l’article complet de Sonia sur ces événements sur le site internet de l’AGEDE.

Le site de l’AGEDE agede-ch.com
L’AGEDE est fière de son site. Nous nous investissons dans ce projet pour augmenter la visibilité de
l’association, mais aussi afin de pouvoir varier nos offres et les rendre accessibles et attractives, tels que le
recueil de sites d’offres d’emplois, la boîte à outil, l’actualité, les articles ou le projet Joie de Livre.

Le rôle de l’AGEDE dans tout ça ?
Sonia s’occupe du site internet en collaboration avec tout le comité de l’AGEDE. Stéfanie a rejoint cette
année Sonia dans le rôle “chargée de communication”.
Le site accueille aujourd’hui une nouvelle rubrique proposée par Sonia: La boîte à outils ! Ce recueil de
documents utiles aux professionnels est désormais disponible et est ouvert à vos propositions coup de
cœur ou vos pdf indispensables, n’hésitez pas à nous partager vos bons plans afin d’étoffer cette offre.
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Commission FOCPE Des nouvelles des Journées d'Études Genevoises de la
Petite Enfance 2023 et de la Formation Continue Petite Enfance
Le projet pour les prochaines Journées d'Études Genevoises de la Petite Enfance 2023 a démarré ! Le
groupe de travail se penche actuellement sur la recherche de la thématique qui sera proposée.
En ce qui concerne le Catalogue FOCPE (au CEFOC), le groupe de travail étudie l’élaboration des
prochaines offres de formation.

Le rôle de l’AGEDE dans tout ça ?
L’AGEDE est représentée par 2 de ses membres en commission au comité de la FOCPE. Chaque membre
du comité de la FOCPE choisit un groupe de travail pour une année scolaire: “Journée d’études” ou
“Catalogue FOCPE (au CEFOC)”. Sonia travaille avec le groupe “Catalogue FOCPE (au CEFOC)” et
présente cette année Léandra, pour une reprise future de cette commission. Et Gwenäelle travaille avec le
groupe “Journée d'Études" qui est actuellement en train de collaborer afin de préparer les futures journées
d’études 2023, le thème sera défini fin novembre.
Pour 2020-2021, Sonia a fait partie du groupe CEFOC dans lequel le catalogue des formations est préparé,
et les sessions et les intervenants sont sélectionnés, ceci en collaboration avec plusieurs membres de divers
organismes et associations concernés.

Projet Joie de Livre
Un rafraîchissement de ce projet a été fait et est consultable sur notre site internet agede-ch.com !
Retrouvez en tous temps la disponibilité des valises de livres directement en ligne et choisissez celle qui
vous sera livrée sur rdv gratuitement.

Le rôle de l’AGEDE dans tout ça ?
Historiquement, le projet Joie de Livre vient du projet Roul’Livres. Le but de ce projet est de permettre
aux SAPE d’accéder à un choix varié de livres issus de littéraire enfantine. L’AGEDE a réfléchi à la
possibilité de mettre en place un service qui permet aux institutions, n’ayant pas de bibliothèque
municipale à proximité, de pouvoir offrir une variété de livres aux enfants. Aujourd’hui, le projet Joie de
Livre est à nouveau disponible après plusieurs années d’oubli.
L’AGEDE fait un travail régulier de désherbage de sa collection et a repensé son offre afin d’offrir une
gamme de qualité accessible à tous ses membres.
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La Cité des Métiers Événement annulé et reporté en 2022
Le groupe de travail chargé de l’organisation de la présentation de l’AGEDE à la Cité des Métiers s’est
composé de Ségolène, Stéfanie, Laurine et Ophélie. Un grand merci à cette équipe qui, malgré ce report,
s’est investie dans un beau projet reconduit en 2022.

Le rôle de l’AGEDE dans tout ça ?
Au sein du comité, nous montons une équipe qui se charge de construire le projet du début à sa fin. Cette
équipe pense librement à comment mettre en visibilité notre profession dans un stand à la cité des métiers à
Palexpo, dans le but de donner envie à un maximum de jeunes de devenir éducateur-trice de l’Enfance et
donc de choisir ce cursus de formation. Ce stand est tenu toute la semaine de l’exposition !

Des nouvelles de l’ESEDE Ecole Supérieure des Éducateurs et des Éducatrices
de l’Enfance
L’ESEDE propose des dates de rencontre afin de présenter, entre autres, les nouvelles procédures
d’admission du nouveau PEC. Pour plus d’information, veuillez consulter notre site internet
www.agede-ch.com , rubrique “Actualités” > “Actualités - blog”.

Remerciements
Nous tenons à remercier Elinn Hinni, Luca Leone, Christelle Pittard, Clarisse
Dimier, Francesca Simone et Olivia Bianco pour leur engagement au sein du
comité de l’AGEDE 2020-2021, et nous leur souhaitons une belle continuation.
Nous souhaitons officiellement la bienvenue à Léandra De Pascali et à Stéfanie
Rodrigues Alves, qui ont rejoint le comité en cours d’année 2020-2021 et qui ont
été officiellement élues au comité de l’AGEDE lors de l’AG du 30.09.2021.
Merci pour leur engagement déjà présent!
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Pour l’AGEDE,
Sonia Rodriguez A.
et Gwenaëlle Chaillou

