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Mesures structurelles et d’économies 2013-2016 à l’Etat de Fribourg  
Consultation des propositions en vue de maîtriser la croissance du nombre de postes 
dans le domaine de l’enseignement 
— 
Liste des personnes, institutions, partis politiques et organisations consultés 

Directions et services de l’Administration cantonale 

> Directions du Conseil d’Etat et, par elles, les services et institutions concernés, en particulier : 

> Direction de l’économie et de l’emploi 

> Secrétariat général 

> Service de la formation professionnelle 

> Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

> Secrétariat général 

> Service des ressources 

> Service de l’enseignement obligatoire de langue française 

> Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht 

> Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré  

> Directions des écoles du S2 

> Service de la culture 

> Conservatoire 

> Direction des finances 

> Secrétariat général 

> Administration des finances 

> Service du personnel et d’organisation 

> Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

> Secrétariat général 

> Service des communes 

> Institut agricole de Grangeneuve 

> Conférence des préfets 

> Chancellerie d’Etat (pour information) 

> Service de législation 

> Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données 

Partis politiques 

> Parti démocrate-chrétien 

> Parti socialiste fribourgeois 

> Parti libéral-radical fribourgeois 

> Parti chrétien-social 

> Union démocratique du Centre 

> Les Verts fribourgeois 

> Parti évangélique du canton de Fribourg 

> Parti vert’libéral du canton de Fribourg 
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Autres partenaires 

> Comité de l’Association des communes fribourgeoises 

> Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

> Par les Conseils communaux, les commissions scolaires 

> Conférence des Directeurs de cycle d’orientation 

> Commissions des écoles du degré secondaire 2 

> Conseil des jeunes 

> FEDE Fédération des Associations du Personnel du Service Public du Canton de Fribourg 

> SSP Syndicat des services publics 

> FAFE Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants 

> LDF Lehrerverband Deutschfreiburg  

> SPFF Société pédagogique fribourgeoise francophone 

> AMCOFF Association des maîtres du cycle d’orientation fribourgeois francophone 

> AFPESS Association fribourgeoise des professeurs de l’enseignement secondaire supérieur 

> APCF Association des professeurs du Conservatoire 

> Groupement des inspecteurs / inspectrices et des conseillers / conseillères pédagogique du 

canton de Fribourg 

> ARECAFF Association des responsables d’établissement du canton de Fribourg, partie 

francophone 

> VSLDF Verein der Schulleiter Deutsch Freiburg 

> Associations des parents d’élèves, par la FAPAF (via Schule & Elternhaus en allemand) 

> Associations des parents d’élèves des écoles du degré secondaire 2 

> AFEP Association fribourgeoise de l’enseignement professionnel 

> CD-CFP Conférence des directeurs des centres professionnels 

> UPCF Union patronale du canton de Fribourg 

> CCIF Chambre de commerce et d’industrie Fribourg 

> FFE Fédération fribourgeoise des entrepreneurs 

> Gastro Fribourg 

> AFOCI Association fribourgeoise pour l’organisation des cours interentreprises 

> UPF Union des paysans fribourgeois 

> AG LMT Bern 

> SSIL Société suisse d’industrie laitière 

> Ortra Intendance Fribourg 

> Jardin Suisse Fribourg 

> AFEF Association fribourgeoise d’économie forestière  

 


