
Département de l’instruction publique

Enseignement spécialisé: la directrice
s’absente
L’absence pour durée indéterminée de la cheffe de l’Of�ce médico-pédagogique a
été annoncée alors que sa gestion était remise en cause.
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Sandra Capeder, directrice générale de l’Of�ce médico-pédagogique (OMP), photographiée ici en
2015.
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ESTER PAREDES

S’agit-il d’un arrêt maladie, ou plutôt d’une suspension, comme l’affirme Le Temps

? La question reste ouverte, après l’annonce, mardi, de «l’absence pour une durée

indéterminée» de la directrice générale de l’Office médico-pédagogique (OMP),

Sandra Capeder. Dans un courriel officiel, il est précisé que la suppléance de ce

poste sera assumée par un duo, formé de la secrétaire générale adjointe, Prunella

Carrard, et de la directrice de la gestion des risques et de la qualité, Déborah

Sciarrino. Interrogé, le Département de l’instruction publique, qui chapeaute cette

structure dédiée à l’enseignement spécialisé, n’a pas souhaité commenter la

situation «à ce stade». Il fait notamment valoir son devoir d’employeur de protéger

la personnalité de ses collaborateurs.

Cette absence survient alors que l’OMP est dans la tourmente de longue date. À la

rentrée scolaire, deux syndicats dénonçaient encore le manque de moyens et une

gestion «hasardeuse». Début novembre, une pétition dotée de 1500 signatures avait

ensuite été déposée au Grand Conseil, indiquant que «le personnel ne doit plus être

soumis à une direction générale aux méthodes RH douteuses, peu en phase avec les

besoins du terrain. Il revient donc au Conseil d’État de prendre les mesures pour

réguler ces dysfonctionnements.» Les manquements médiatisés au foyer d’autistes

de Mancy sont venus compléter la liste de doléances.

Des effectifs d’élèves triplés

Dans deux messages rapprochés envoyés au personnel en octobre, manifestement

pour tenter de remonter le moral des troupes, Sandra Capeder évoquait une

rentrée «très exigeante […] du fait que les effectifs (ndlr: d’élèves) ont plus que

triplé par rapport aux prévisions.» Elle assurait de son engagement quotidien

«pour défendre des conditions propices au développement de la qualité des

prestations de l’office et pour vous soutenir dans votre travail de terrain».
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Selon Olivier Baud, membre du comité de la société pédagogique genevoise (le

syndicat des enseignants du primaire), le retrait de la directrice «ressemble bien à

un fusible que l’on fait sauter. Il y a une insatisfaction du personnel depuis

longtemps, en raison notamment de décisions prises de manière unilatérales, qui

ont mené à des levées de boucliers unanimes.» À l’entendre, le passage de relais

«devrait permettre de réinstaurer un dialogue social et de réempoigner les dossiers

qui s’enlisent depuis des lustres. Le découragement guette le personnel et il y a

intérêt à ce que la confiance revienne.»
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Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les
domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour
des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA
(Sorbonne). Plus d'infos
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