
Le secrétariat reçoit de temps à 
autre un appel du corps ensei-
gnant à faire la grève. Celui-ci 
exprime l’inquiétude face à la si-
tuation dans les écoles. Il incarne 
un sentiment d’impuissance et la 
sensation d’être pieds et poings 
liés. La grève n’est cependant 
qu’une solution provisoire et non 
un moyen efficace d’obtenir des 
améliorations.

D’un point de vue juridique, 
le cas est clair – pour être légi-
time, une grève doit répondre à 
certaines conditions qui ne sont 
actuellement pas réunies. 

En tant que partenaire social, 
Formation Berne est intégrée aux 
discussions du gouvernement, 
qu’elle rencontre régulièrement, à 
l’écart des médias, avec beaucoup 
de succès. Les enseignants et les 
directions d’école obtiennent à 
nouveau une augmentation de sa-
laire fiable – et cette année encore 
un renchérissement acceptable. 
Formation Berne est un puissant 
partenaire de négociation du gou-
vernement. Les enseignants du 
primaire ne passent pas à la classe 
de traitement supérieure «comme 
ça». Cette progression est étayée 
d’arguments forts, d’un gros tra-
vail de persuasion et d’une asso-
ciation comptant plus de 10 000 
membres. 

Pour porter ses fruits, une 
grève devrait être soutenue et 
comprise par le public, sans quoi 
elle se révèle contre-productive. 
Une grève politique ne serait pas 
comprise, encore moins dans le 
cadre d’une augmentation de 
la classe de traitement pour les 
enseignants du primaire. L’action 
«Chiffon rouge» a déjà provoqué 
une vive controverse sur ce qui 

est autorisé ou non. Néanmoins, 
lorsque la situation l’exige, For-
mation Berne n’hésite pas à orga-
niser des actions dans le cadre 
légal. La mission première de 
l’association professionnelle n’est 
toutefois pas la provocation, mais 
l’engagement pour une meilleure 
qualité de formation et donc de 
meilleures conditions cadres 
pour les enseignants. Celles-ci 
englobent les revendications en 
faveur de ressources d’intégra-

tion adaptées, de classes de plus 
petite taille et la décharge des 
enseignants de classe. Il s’agit 
d’un travail de longue haleine. 
Parallèlement, il est nécessaire de 
discuter du fait que tous les sou-
haits ne sont pas réalisables dans 
les écoles. Menez ces discussions 
dans les écoles et fixez des prio-
rités dans le cadre du mandat du 
corps enseignant. Quel est votre 
avis? Tenez-nous au courant:  
annakatharina.zenger@bildung 
bern.ch 
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SERVICE

NOUS SOMMES LÀ  
POUR VOUS

Anne Studer, conseillère  

Tél. 031 326 47 36 

anne.studer@bildungbern.ch

Roland Amstutz, avocat 

Tél. 031 326 47 40  

roland.amstutz@bildungbern.ch

Heures de conseil 

Lundi 

9.00–12.00  /  14.00–17.30 h  

Mardi 

9.00–12.00 h

Mercredi 

9.00–12.00  /  14.00–17.30 h

Jeudi 

9.00–12.00 h  

Vendredi 

9.00–12.00  /  14.00–16.00 h

Les articles 11 et 12 de la loi sur le 
personnel LPers réglementent l’or-
ganisation d’une grève. A ce sujet, 
la loi sur le personnel s’applique 
également aux enseignants. 
• Une grève doit concerner les rap-

ports de travail, une grève poli-
tique n’est pas recevable.

• En principe, les conflits du travail 
doivent être résolus par le biais 
de négociations. 

• En cas de désaccord, il est obliga-
toire d’avoir recours à une procé-
dure de conciliation. 

• La procédure de conciliation doit 
avoir officiellement échoué.

• L’appel à la grève est lancé par 
une ou plusieurs associations de 
personnel.

• La grève est annoncée dans les 
délais.

Lorsque des enseignants aban-
donnent le travail sans répondre 
à ces conditions préalables, ils 
enfreignent clairement leurs obli-
gations professionnelles. Cela 
peut conduire au licenciement.
Sans oublier de mentionner que le 
versement du salaire est suspendu 
durant une grève.

Grève ou simple point de vue juridique

Anna-Katharina 
Zenger, responsable 
syndicale

Roland Amstutz, 
avocat

Pourquoi la grève n’apporte aucun soulagement
Par Roland Amstutz, avocat, et Anna-Katharina Zenger, responsable syndicale

CONSEIL Quelle aubaine si les solutions rapides apportaient un succès durable!  
Au sein des relations complexes, leur succès n’est cependant que superficiel, leur durabilité  

discutable et leur rapidité qu’apparente. Il en va de même pour le système politique.  
Ainsi que pour la grève.


