Procès-verbal séance ordinaire
Comité central du SEfFB
Date

17.08.2021

Lieu

Bévilard

Début

16h30

Fin

19h30

Fonction

Nom

Co-prés.

Josy Stolz
(JS)
Peter Gasser
(PG)

Co.prés.

Fonction

Nom

x

Membre

x

x

Membre

M.-Noëlle Gagnebin
(MNG)
Raphaëlle Gagnebin
(RG)

Membre

Claire Girardin
(CG)

x
x

Prés

Exc

Abs

Vice-prés.

Carine Geiser-Spr.
(CGS)

Secr. synd.

Alain Jobé
(AJ)

x

Membre

Antoine Gerday
(AG)

Membre
CR

Hans Bexkens
(HB)
Francis Baour
(FBA)

x

Représ.
ARLD

x

Rédact.
Educateur

Damian Arribas
(DA)
Dominique Eggler
(DE)

Membre
CR
Membre

x

Nicolas Elstchinger
(NE)

x

Prés

Exc

x

x
x

»

Qui ?

1. Accueil (grille jetons présence)
MNG arrive vers 17h20, elle est félicitée pour son nouveau rôle de directrice. Elle
annonce sa démission du CC.
2. Demande d’ajout d’un point relatif à un degré ?
Acceptation de l’ordre du jour
Pas de demande.
Oui à l’unanimité à l’ordre du jour.
3. PV CC SEFB 01.06.21
Accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteure.
4. Informations
- Liste des actions à faire (état des lieux)
Envoi de collège fait
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Abs

Attente d’une réponse pour le logo concernant les réseaux sociaux

En attente

AG 1er septembre liens envoyés
Remplacement de JS -> postulation dans l’envoi des membres, pas de candidature
pour le moment.

En attente

Comptes : l’année entière n’a pas été envoyée. Nous avons seulement reçu les 5/12 et
du 1er janvier au 30 juin 21.
Klausur FB, fin octobre, dossier « bilinguisme » : ADP et Virginie Borel vont notamment
répondre à la question suivante : « Comment faire vivre un bilinguisme réel dans une
association présentant un déséquilibre important entre les deux parties linguistiques ? »
Journée des enseignants 24 mai 2022 à Tramelan, éventuellement présenter les PI des
élèves de 11H. Il faudra chercher des sponsors (banques, assurances, HEP, SER, FB, nonmembres)
- Retour FB (séance GT SEfFB, logo...)
Comptes (SEfFB et bilinguisme) du 1er janvier au 30 juin -> document distribué.
Définir clairement les rôles des 2 co-présidents (PG interne, JS externe) -> très
rapidement la question a tourné sur les finances mais pas le travail réalisé et de sa
qualité.
Pour 6 mois, on a selon le document CHF 19’ 000.- de déficit -> le 2ème semestre
amènerait à un déficit annuel de quelque CHF 40 000.-, alors que l’AD FB s’est
prononcée pour un déficit maximal de CHF 17'000.- !
AJ n’est pas d’accord avec certains chiffres
è 3000.- pour les retraités par an et pas par semestre
è 4800.- par année pour DE et non pour 6 mois
è 4247.- pour la CSS et en fait 6'000.- par semestre (plus les 4'247.- de 2020)
RB veut parler de chiffres au moment présent (dépenses et recettes réelles à une date
précise) mais cela ne correspond pas à la réalité sur une projection annuelle.
è 5056.- de traduction alors qu’il n’y en a eu que très peu en 2021.
Ce budget ne permet pas de faire un bilan annuel valable.
Lors de la séance du 18.8.21, AJ et PG doivent présenter des mesures d’économie -> AJ
ne voit pas de mesures possibles si ce n’est le gel du CC jusqu’à la fin de l’année civile !
JS précise que ce serait bien de voir ce que nous apportons aussi.
AJ précise que le fait de ne pas avoir de logo nous limite aussi dans le recrutement des
nouveaux membres et on perd beaucoup de gens. Perte d’environ 50 membres cette
année (10 000.- en moins).
Le comité donne le mandat à PG et AJ d’éclaircir ce budget à la séance du 18.8.21.
AJ : attention si on présente ce document, qui plus est en allemand, à l’AG, les
membres ne vont rien y comprendre.
FB : serait curieux de connaître la fortune du FB au jour d’aujourd’hui.
PG -> cf doc envoyé par PG concernant son point de vue sur l’avenir proche du SEfFB.
JS précise que comme elle est rémunérée par FB, elle peut se passer des jetons de
séance en comité comme PG.
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AJ

FB estime qu’on ne doit proposer aucune mesure d’économie.
AJ est contre les propositions de PG, ne veut pas porter la charge de celui qui coûte. Est
à 60% et ne pourra plus compter sur les compétences de PG et JS. La seule solution est
que FB se décide enfin à investir pour le bilinguisme.
Le bilinguisme n’est pas seulement une question de traduction. Il a aussi un coût et pour
l’instant, la LK privilégie la réduction des coûts.
AJ/PG : concernant le logo, ils mentionnent le problème du logo FB qui ne peut pas
être utilisé pour faire partie du SER (plus de membres dans FB que dans le SER et FB n’est
pas à part entière membre du SER, mais aussi de LCH).
Voir pour remettre en place les représentants de collège.
MNG précise que la culture syndicale se perd beaucoup. Si on devait fonctionner
comme les Alémaniques avec leurs fractions, on ne pourrait plus fonctionner.
AG précise que les dépenses liées au bilinguisme devraient être prises sur le budget de
FB et non pas sur celui de SEfFB.
JS précise qu’ils ont l’impression qu’on est un syndicat dans le syndicat. On a toujours
défendu qu’on est une spécificité régionale. Pourquoi ne pas être une partie
indépendante en relation avec FB. C’est Stéphane Wittwer qui a dit à AJ que ce
dernier ne pourra pas faire partie d’un groupe FB parce que l’avenir n’est pas clair.
Stefan a aussi parlé de l’exemple de fonctionnement du syndicat argovien avec des
partenariats.
PG aimerait que la présentation des chiffres soit faite différemment. Il espère que la
Klausur d’octobre change quelque chose.
AJ pense qu’on devrait avoir le triple du budget car on a aussi tout ce qui est
transversal (on représente toutes les fractions !).
- Conférence de presse SEfFB
Prévue après le 1er septembre, il faudra cependant attendre d’avoir un logo validé par
FB.
AJ a été interviewé par Canal 3 pour un sujet de prévention et pour l’utilisation des
appareils de mesure CO2.
Attente de l’AG du SEfFB et la Klausur pour savoir l’avenir du SEfFB en août 2022. JS
insiste sur le fait qu’on doit tenir jusqu’au bout et essayer tout ce qu’on peut pour que
ça fonctionne. FB quant à lui souhaite démissionner. HB pense que ce serait bien
d’expliquer encore une fois l’importance du bilinguisme. Il ressent que pour la Suisse
allemande le bilinguisme n’est pas aussi important que pour nous. Peut-être que si c’est
Virginie Borel ou Télébilingue par exemple qui en parle, ça aurait une autre importance.
- GT RELEO francophone
Rencontre la semaine prochaine pour faire l’état des lieux. Les directeurs des cercles
ont eu des documents pour les aider à faire le point avec les communes.
La SAP n’a encore pas donné d’infos et les cercles ne peuvent pas s’organiser.
Pour les pools depuis août l’an prochain ça devrait être les écoles qui engagent ->
situation assez précaire surtout si on enseigne dans plusieurs écoles d’où l’idée de plutôt
les faire engager dans les cercles scolaires. PG -> les besoins sont toujours là même si le
système change. JS -> actuellement les pools sont octroyés selon les demandes. Alors
FLS, logo, psychomotricité c’est un nombre d’heures définies puis réparties.
PG -> l’enveloppe pouvait connaître une certaine fluctuation d’année en année.
AJ -> ne comprendrait pas que tout soit dans le même panier, il deviendrait compliqué
de donner les bonnes ressources aux bonnes personnes.
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PG -> au Grand Conseil, l’idée était de déterminer les besoins par la PES. Ce n’est pas
une mesure d’économie. Ne pas hésiter à rappeler que la différence avait une raison
d’être.
MNG -> le pool 2 garde ses spécificités c’est pour le pool 1 que ça changera. Alter
école aimerait qu’il y ait toujours une centrale où les écoles puissent s’adresser à eux
pour qu’il y ait comme un centre de compétences. Le problème c’est que de
nombreuses personnes engagées par Alter école ne sont pas enseignants.
JS -> ce serait bien de garder le lien, JS rappelle qu’on avait demandé à ce qu’il y ait
suffisamment d’enseignants spécialisés.
PG -> propose une séance avec les différentes personnes concernées : Emmanuel
Schwab, un inspecteur, quelqu’un d’Alter école, EPC, un directeur de cercle, un
responsable communal, un directeur d’école et Andréa Fuchs pour voir comment faire
pour que ce soit le plus pertinent possible. PG -> insiste sur le fait qu’il faut rassurer les
enseignants concernés.

AJ

- Cas de membres
Confidentiel !
- Corona (selon vos questions)
PG-> trouve dommage qu’il n’y ait pas eu de coordination entre les cantons.
- Retour séance A. dalla Piazza / S. Blaesi
Forscherkiste
Remorque avec diverses activités d’expériences scientifiques, c’est le canton qui paie
les 400.- par semaine de location pour la location de la remorque alémanique.
AJ -> avait discuté avec RB pour en avoir une en français. Elle lui a répondu que ça
avait été organisé par les retraités avec des sponsors.
Le canton organise le projet Mint Mobile pour 2023 -> ce serait possible d’intégrer la
traduction de la remorque en même temps.
HB -> s’est renseigné, on lui a demandé de venir avec des propositions.
PG -> est-il envisageable de se mettre avec Jura et Neuchâtel. Pourquoi toujours
attendre que ce soit les retraités qui gèrent, le canton pourrait aussi prendre ça en
charge.
AJ-> profiter que la porte est un peu ouverte pour la forcer encore un peu plus. Stève
Blaesi serait prêt à payer un mandat à HB pour étudier la possibilité de la réaliser pour la
partie francophone.
Commission pédagogique COFRA, COMEO, SEfFB
-> réunions 4-5 x/an, facile à organiser -> stand-by car nouveau président à la COMEO
Plusieurs thèmes peuvent être amenés

5.Assemblée générale du 1er septembre 2021 :
PG attend des nouvelles pour la présentation des comptes.
Tout se décidera à la séance du 18.8.21.
- Ordre du jour
Cf document reçu
- Documents (rapport d’activités, comptes...)
- Organisation (COVID, prises de parole...)
Dépendra des mesures sanitaires
Sur inscription, 12 personnes inscrites pour le moment
Chercher un président.
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CC

6. Journée des enseignants 2022
- Date : 24 mai 2022
-Organisation (aide d’une école, exposition de PI d’élèves ou autres productions
scolaires)
Accueil le matin et repas de midi à la patinoire.
Exposition des PI des 11H
- Intervenant·es y compris modération
Matin : Jean-Luc Tournier
PM : 5 conférences au choix et Mme Häsler
5 conférences décentralisées (Marelle, restaurant
éventuellement ES) -> coût 500,- pour louer ces salles

patinoire,

CIP,

Cinéma

et

Les années précédentes équilibre, en 2020 on a même gagné de l’argent.
Le but sera de gagner des membres.
Il faudra peut-être chercher des sponsors.

AJ

- Autres

7. Bilinguisme à Formation Berne : enquête auprès des membres francophones (image,
communication, prestations, ...)
Reporté !
8. SEfFB-Retraités en présence de Claudine Béroud
Les activités ont toutes pu avoir lieu en 2021
Finances : Retraités cotisent pour 7000.- et ont reçu 3000.Présence à la séance de FB -> ce qui est retenu, c’est notre coût qui pose problème.
A repris la liste pour s’approcher de certaines personnes retraitées pour trouver des
nouveaux membres.
N’est pas au courant des changements concernant la liste des membres au 1er août.
La secrétaire de FB ne répond pas.
Faut-il faire un article dans l’École bernoise ou dans l‘Éducateur pour faire envie à ceux
qui arrivent à la retraite ?
JS propose que CB fasse une présentation à l’AG du 1er septembre.
CB trouve que ce n’est pas simple pour s’affilier pour les personnes qui arrivent à la
retraite.
Pour les voyages, ceux qui paient 50.- de cotisations bénéficient d’une réduction de
50.- donc nécessité de savoir qui paie quoi ?
Il manque un lien sur le site des retraités pour s’inscrire comme nouveau membre. Pour
les actifs qui passent retraités, ils doivent téléphoner à la centrale pour faire le
changement.
JS remercie CB pour la gestion de la partie des retraités.
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CB

9. BEJUNE
- Retour CR du 9 juin
- Retour CO du 11 août
10. SER
Nomination d’un membre SEfFB pour la COVECO (Commission de vérification des
comptes du SER)
Remerciements à Mme Agata Kobi, enseignante à l’ES Malleray.
11. Educateur
DE traitera de l’AG (délai rédactionnel le lendemain) et contactera AJ au besoin.
12. Autres demandes des membres
JS offre l’apéritif
13. Divers

Prise du PV : Claire Girardin

Peter Gasser, Coprésident
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Josy Stolz, Coprésidente

