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Conférence des secrétaires généraux, CSG

Jérôme Amez-Droz 
président de la CSG

Thèmes traités

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.

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 :

Chantier des MER Français 1-11

La CSG a proposé la mise en place d’un Comité éditorial chargé de vérifier le processus de réalisation 
des MER. Elle a procédé à un premier échange de vues sur la prise en compte des révisions ortho-
graphiques et des formes possibles de langage épicène. Un groupe de travail a été mis en place dans 
le but de proposer de nouvelles recommandations.

Mise en œuvre du Plan d’action en faveur de l’éducation numérique

La CSG a pris connaissance et mis en consultation du projet de complément du groupe de rédaction 
« PER Éducation numérique ». Elle a supervisé l’engagement du collaborateur scientifique en charge de 
l’éducation numérique et responsable de la commission du numérique (CONUM) nouvellement créée.

Règlement de fonctionnement du personnel permanent de la CIIP

La CSG s’est prononcée sur les directives liées au nouveau règlement de fonctionnement de la CIIP 
adopté en mai 2019. Celles-ci concernent les défraiements et la gestion du temps de travail.

Conférence annuelle de l’enseignement

La CSG a organisé la conférence annuelle de l’enseignement (28 et 29 novembre à Genève) dont la 
thématique commune était « La transition des jeunes à l’entrée du monde du travail », sujet qui rejoint 
l’un des objectifs de la Confédération de faire en sorte que 95 % des jeunes de 25 ans possèdent 
un diplôme du secondaire II.

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. 

Espace romand de la formation
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La CSG

Espace romand de la formation

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 s’est réunie à six reprises en 2019 : les 13 février, 27 mars, 2 mai, 21 août, 6 novembre et 
29 novembre.

La séance plénière de la CSG avec les conférences de chefs de service a eu lieu les 28 et 29 novembre 
2019 à Genève. 

Présidence : Jérôme Amez-Droz, secrétaire général du DEF (NE).

Mutations : Jean-Philippe Lonfat, chef de service de l’enseignement du Valais, assurant la repré-
sentation valaisanne dans la CSG dès l’automne 2019. Il a succédé à Jean-François Lovey ayant fait 
valoir son droit à la retraite.
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