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MANDAT
La conférence des secrétaires généraux (CSG) réunit les secrétaires généraux ou les délégués aux affaires
intercantonales des départements de l’instruction publique des cantons membres. Elle préavise, cas
échéant d’entente avec les conférences de chefs de service concernées, l’ensemble des objets soumis
à la conférence et supervise le fonctionnement du Secrétariat général et de l’ensemble du dispositif.

Thèmes traités

Principaux thèmes traités en 2018
Hormis les thèmes traités par l’Assemblée plénière, tous préalablement approfondis et préparés par
la conférence des secrétaires généraux, celle-ci a notamment traité des objets suivants :
Organisation de la succession du secrétaire général et propositions sur l’organisation des
structures et la répartition des compétences au sein du SG-CIIP : la CSG a préparé et accompagné tout au long de l’année le processus de renforcement des postes de direction et les mises en
concours qui en ont résulté.
Mandat de prestations confié à l’IRDP : la CSG est chargée de surveiller l’exécution du mandat
de prestations de l’IRDP pour la période en cours. Elle s’est prononcée sur l’évolution souhaitée du
système d’informations et d’indicateurs de l’Espace romand de la formation. À la demande de la
CLEO en septembre 2017, elle a procédé à des ajustements quant à la conduite et la répartition des
responsabilités du projet EpRoCom/Banque d’items, dont la direction a été confiée ad interim dès
janvier 2018 au Secrétariat général.
Analyse des coûts de fonctionnement et préparation d’un programme d’économies : la CSG a
analysé, sur la base d’un rapport préparé par le secrétaire général et l’administratrice, les coûts financiers et humains de réalisation du programme d’activité de la CIIP en vue de proposer à l’Assemblée
plénière des mesures d’économies et un périmètre financier pour le prochain programme 2020–2023.
Moyens d’enseignement pour la formation professionnelle : la CSG, à la suite de la COGEST,
a examiné la procédure de renouvellement du contrat avec le SEFRI et de redéfinition des prestations externalisées par l’UMER-FP pour l’impression et la distribution des moyens d’enseignement
produits sur cette base pour les apprentis romands et tessinois. Elle en a rendu compte à l’AP-CIIP
en formulant des recommandations.
Mise en œuvre du plan d’action numérique : la CSG, après avoir fortement contribué à finaliser
le plan d’action adopté par l’Assemblée plénière, a organisé, en vue de sa mise en œuvre, un vaste
échange de vues avec les conférences latines de l’enseignement et avec la conférence latine de la
formation des enseignants et des cadres (CLFE).
Informations, préavis ou décisions sur des projets ou propositions de conférences ou de
commissions : la CSG a documenté ou préavisé à l’intention ou sur demande de l’Assemblée plénière
diverses propositions de communication, de financement, de demandes de soutien ou de patronage
pour des manifestations ou des concours, ainsi que des projets initiés par certains organes permanents
de la CIIP ou de prestations proposées par certaines agences de la CDIP.
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Personnel permanent de la CIIP : la CSG s’est prononcée sur des éléments de gestion, concernant
en particulier le statut du personnel permanent de la CIIP et la future révision du règlement de fonctionnement qui le précise, en auditionnant notamment le chef du service des ressources humaines
de l’État de Neuchâtel et, en fin d’année, en mettant en consultation auprès des collaborateurs
permanents un projet de règlement.
Consultations et échanges d’informations : les secrétaires généraux ont régulièrement procédé
à des échanges de vues et d’informations par rapport à des consultations de la CDIP ou de la Confédération entreprises auprès des cantons ou à des questions ou sollicitations diverses parvenues au
Secrétariat général.

Données factuelles

La CSG

La CSG s’est réunie à six reprises : les 7 février, 28 mars, 25 avril, 22 août, 24 octobre et 30 novembre.
La séance plénière de la CSG avec les conférences de chefs de service a eu lieu les 29 et 30 novembre 2018 à Lugano.
Présidence : Jérôme Amez-Droz, secrétaire général du DEF (NE).
Mutations : François Modoux, délégué aux affaires intercantonales du Département vaudois de la
formation et de la jeunesse a succédé à Christian Berdoz, assurant la représentation vaudoise dans
la CSG dès l’été 2018 ; Nicolas Binschedler, secrétaire général adjoint et délégué aux affaires intercantonales du Département de l’instruction publique du Canton de Genève a succédé à Frédéric
Wittwer, ayant fait valoir son droit à la retraite à la fin novembre 2018.
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