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Programme d’activités 2020- 2021 du SEfFB 

 

Durant l’année à venir, le Comité central du SEfFB s’investira pour traiter les dossiers suivants : 

Au niveau cantonal : 
 

• défendre le statut des enseignants : 
- conditions de travail (participation aux consultations, lobbying, …) ; 
- rencontres avec les enseignants des degrés concernés 
- veille et dénonciation de fermetures de classes ou d’école ; 
- temps de travail ; 
- salaires (rattrapage du retard de la génération sacrifiée) ; 
- formation initiale de qualité; 
- collaboration à la recherche de solutions pour les écoles enfantines et les classes g. 

 

• suivre le développement de la CACEB : 
- dossiers personnels ; 
 

• veiller aux effectifs de classe : 
- veille et dénonciation de situations scolaires inappropriées ; 
 

• exercer un lobbying auprès des autorités politiques : 
- interventions parlementaires (prises de position du SEfFB) ; 
 

• suivre le dossier de la pénurie d’enseignants ; 
	

• traiter les autres dossiers soumis par les membres. 
 

Au niveau interne :  

• défendre les membres ; 
 

• améliorer constamment l’image du syndicat ; 
 

• recruter nécessairement de nouveaux membres ; 
 

• rechercher un·e membre de l’enseignement spécialisé pour le CC, 
 

• maintenir la qualité de l’information ; 
 

• mettre à profit la représentation des degrés ; 
 

• se positionner sur le règlement spécifique à notre organisation dans Formation Berne. 
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Au niveau régional et romand, le Comité central s’évertuera à donner des impulsions (puisque le 
SEfFB ne possède qu’une partie du pouvoir décisionnel) dans les dossiers prioritaires suivants : 

 

Au niveau BEJUNE : 
 

• suivre les dossiers de la HEP, notamment : 
- statut des employés HEP 
- maintien des échanges (via l’antenne syndicale) ; 
 

• contribuer à l’amélioration des statuts des enseignants des trois cantons ; 
 

• développer des offres pour les membres (avantages de la carte BEJUNE) ; 
 

• obtenir des conditions de rencontre correctes pour présenter les syndicats aux étudiants ; 
 

• veiller au maintien d’une enveloppe budgétaire suffisante pour la HEP ; 
 

• étudier des achats communs aux sections. 
 

 

Au niveau du SER en Romandie et en Suisse :	 

 
• participer à la réflexion sur l’avenir de la formation des enseignants ; 

 
• poursuivre le travail d’évaluation des moyens d’enseignements romands ; 

 

• soutenir la Semaine romande de la lecture  et la Semaine des médias;  
 

• continuer à promouvoir et développer les idées du Livre blanc et le code de déontologie ; 
 

• promouvoir l'EDUCATEUR; 
 

• maintenir le partenariat avec la CIIP; 
 

• suivre le projet de rapprochement entre le SER et LCH ; 
 

• s’impliquer aux plans romand et national avec la CDIP, LCH, le SSPES, la CLACESO, la 
Fapert, l’Agence « éducation 21 », l’USS et Travail.Suisse ; 
et au plan international avec la Fondation CPA, l’IE et le CSEE, ainsi que le CSFEF. 

 


