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1. Accueil

Qui ?

Des problèmes de connexion retardent le début de la séance. Difficile de jongler entre
mettre/enlever le micro pour éviter les perturbations, cliquer sur « lever la main » plutôt
qu’un lever de main « physique », voir tout le monde quand on est connecté par
Smartphone…
2. Acceptation de l’OJ
Eventuelle demande d’ajout d’un point relatif à un degré : pas nécessaire cette fois.
OJ accepté sans modifications.
3. PV CC SEfFB 27.10.2020
Accepté sans modifications avec remerciements à NB.
4. Informations
Ancien site internet du SEfB
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Abs

JS explique qu’un projet est en discussion pour que les syndicats cantonaux puissent
héberger pour le prix de CHF 140.-/an leur site sous forme d’un « sous-site » du SER.
En attendant que le SEfFB puisse en bénéficier pour sauvegarder les données du SEfB
(archives numériques), FBA propose de louer un hébergement chez Infomaniak (serait
même prêt à payer l’hébergement si besoin, une centaine de CHF par année). Il
faudrait mandater Laurent Metthez pour la migration. Proposition acceptée par le CC.
AJ s’occupe d’établir le mandat.

FBA
AJ

Envois de collège et envois aux membres du SEfFB
AJ et NB ont accès à la base de données des membres de FB appelée TOCO.
Cependant, Regula Bircher veut que toutes les informations partent de Berne donc AJ
ne peut rien envoyer aux membres sans passer par la centrale.
Retour FB – problèmes relevés
-

budget 2021 finalement accepté (rapport miroir 2020/2021). Montants libérés,
attente des versements de Formation Berne.

-

envoi des cotisations par mail aux membres SEfFB : aucune mention du SEfFB ou
d’AJ dans le mail d’accompagnement. Certains membres pensent que c’est de
la pub pour s’affilier à FB ! Retraités outrés que leurs cotisations aient doublé :
problème vient du fait que le nombre d’années d’activités n’ont pas été prises
en compte pour les gens qui n’ont pas modifié la date d’affiliation sur le
questionnaire qu’ils ont reçu pour vérifier leurs données. Claudine Béroud a
envoyé un mail à tous les retraités pour leur dire de ne pas payer les cotisations
car les montants doivent être rediscutés avec FB. AJ va envoyer au CC pour
relecture un projet d’envoi aux membres pour les « calmer » et leur demander
un peu de patience et de compréhension dans cette période floue.

-

-

FB

AJ

carte de membre : version électronique seule envoyée par mail ! Si les membres
veulent une version papier, ils doivent écrire à information@formationberne.ch,
boîte mail relevée par NB et AJ alors qu’ils ne peuvent pas envoyer les cartes
papier eux-mêmes ! Ils doivent retransmettre les demandes à FB en accusant
réception de la demande aux membres (selon informations reçues de
Tabea/FB).
Versement de salaires : problèmes administratifs avec Persiska pour PG et JS et
NB toujours pas indemnisée pour les 73h travaillées pour la mise à jour de la base
de données des membres SEfB transmise à FB.

-

Regula Bircher ne prend aucune décision sans l’accord de la LK d’où la lenteur
des réponses puisqu’ils ne se rencontrent qu’une fois par mois, voire moins et en
vidéoconférence depuis la pandémie. PG rappelle que chaque région dépose
un budget, qui est validé par l’assemblée des délégués, puis le caissier de FB
vérifie que les frais sont dans le cadre des dépenses. Aucun paiement direct ne
peut être fait par les régions, c’est toujours la centrale qui paie.

-

Autres régions de FB ont peur du traitement que FB fait à notre région. Ils
comparent toujours les régions et veulent s’assurer qu’elles soient traitées de
façon identique. Ne comprennent pas notre fonctionnement et notre
spécificité. PG relève le besoin de leur rappeler les éléments du règlement qui
précisent que le SEfFB doit garder son autonomie.

Eléments importants ressortis lors d’une discussion « houleuse » : perte d’indépendance,
spécificité francophone pas reconnue, perte de proximité avec nos membres, crainte
de perdre des membres, pas de possibilité de faire de la publicité (ni logo ni support
pour faire de la publicité), pas de compte ou d’argent cash pour des achats. Cela
relève de problèmes d’organisation, de transition et de manque de concrétisation
d’éléments importants pourtant définis et acceptés.
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PG

Propositions acceptées pour trouver des solutions aux problèmes le plus rapidement
possible :
- demander rendez-vous entre FB (président, vice-président et administratrice) et
AJ, PG et JS au plus vite en janvier
- proposer aux membres de la LK une visite des bureaux de la COFRA pour faire
découvrir la partie romande
Logopédistes
L’ARLD a fait un excellent travail de lobbying auprès des députés francophones et il se
pourrait que les indépendants puissent continuer d’exercer en tant que tel en étant
engagés par les communes (2ème lecture prévue en mars 2021 pour mise en œuvre au
1.1.2022). Il faut maintenant discuter avec la COFRA et les représentants de l’INC de la
tendance par rapport au statut des logopédistes et psychothérapeutes francophones
et leur structure suite aux discussions parlementaires. JS doit contacter Magali Clénin et
DA au plus vite pour clarifier les éléments qui pourraient porter à confusion (mauvaise
compréhension d’éléments imprimés sur un flyer distribué par l’ARLD). PG rappelle que
le SEfFB ne défend pas le public contre le privé, il défend la structure, pas les salaires.

AJ
AJ

AJ
JS

Cas de membres
Confidentiel !
CACEB
Élections : pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2024, AJ sera président de l’AD
(félicitations des membres du CC). Le président actuel, Hermann Hostettler, deviendra
secrétaire et la présidente du cercle électoral de l’Emmental, Béatrice Stofer, sera viceprésidente. Les francophones appartenant à un autre cercle que celui du Jura bernois
peuvent dorénavant faire la demande à tout moment de rejoindre ce dernier cercle.
Une motion de l’Oberland a été acceptée pour un rapprochement à étudier entre le
bureau de l’AD et les représentants des employés à la CA.
Ecole Bernoise
L’article sur les logopédistes écrit par DA a été accepté de justesse par FB sous la forme
d’une carte blanche.
Corona
Politique de FB maintenue : port du masque tout le temps. Pour des allégements pour
des enfants à problèmes et les niveaux 1H/2H (importance relevée par JS), les
directives doivent venir de la DIP ou du médecin cantonal (groupe de travail cantonal).
AJ va parler à la prochaine séance COFRA du besoin d’utiliser des masques
transparents élaborés par l’EPFL selon les cas. DA explique que les procédures ont
changé pour les logopédistes, ils ne portent plus qu’un plexiglas et ne doivent rajouter le
masque qu’en présence des parents.
Problème de qualité des masques au secondaire II : les écoles n’en fournissent plus et
certains masques portés par les élèves ne sont pas de bonne qualité.
Enseignants touchés : Aldo a parlé de 0,7%, globalement ça se passe donc bien dans
l’enseignement. FB craint l’obligation de vaccination des enseignants, chose impossible
selon PG. Il est rappelé que le port du masque devra rester obligatoire pendant un
moment pour les personnes vaccinées.
Remplacements
Idée à développer pour la période corona avant tout : engagement à durée
déterminée de personnes ressources disponibles pour cette tâche. FB a fait une liste de
pour et contre et discussion va être menée avec Marcel Cuttat et Christine Häsler.
Retour décisions importantes Grand Conseil
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AJ

Progression salariale 2021 : 1,2 % au lieu des 1,5 %. Conséquence : ralentissement de la
progression d’un échelon (3-2-1 au lieu de 4-3-2).
Certaines votations ont été perdues, problème lié au manque de personnes absentes
pour cause de maladie. Les décisions serrées pourront être reprises en 2ème lecture (1ère
lecture acceptée).
Retour AG SEfFB-Retraités
Pas encore de retour
Rencontre avec Aldo prévue le 10.12
Thématiques à discuter :
- création d’un questionnaire pour recueillir l’avis des enseignant·es spécialisé·es
à propos de leur statut et de leur fonctionnement. But : tirer un bilan et essayer
de profiter des modifications qui seront apportées prochainement dans le cadre
du changement des différentes ordonnances consécutives au changement de
la LEO pour proposer d’éventuelles améliorations. Il s’agit de savoir si la COFRA
souhaite ou non participer à cette enquête
-

état des lieux de la création d’un organe spécifique pour gérer des situations
conflictuelles entre la direction et les enseignant·es / rôle des inspecteurs

-

aération dans les classes : simulateur d’air Simaria, autres concepts du canton ?

-

accès au mailing (directions, écoles) créé par le CMIJ : souhait d’avoir accès à
certaines listes afin de pouvoir maintenir la communication avec ces
partenaires.

Thématiques pour lesquelles une réponse orale courte ou écrite suffira :
-

statut des logopédistes et psychothérapeutes francophones et structures : quelle
tendance suite aux discussions parlementaires ?

-

API : état des lieux de la mise en pratique / formation pour les enseignants /
« projet des Kompetenzraster » pour les élèves francophones. État des lieux de la
demande de la CIIP à propos du subventionnement par le SEFRI ?

-

PER-Ednum : concrètement pour les écoles francophones du canton ?
Problématique des séquences d’enseignement transmises par
visioconférence / protection des enseignants : réaction de l’INC ?

-

Schulverlag : entreprise ed.solutions ag créée pour développer les ressources
numériques : et pour les francophones le CMIJ /Educlasse ? Relations avec le
PER-Ednum ?

-

Projet Envol / Fly : état des lieux (seulement 2 écoles selon rapport activités
COFRA 2019)

5. Aération dans les écoles
FB a acheté quelques appareils de mesure et va proposer aux écoles de les louer. AJ
va demander à FB de mettre un de ces appareils de mesure à disposition des écoles du
Jura Bernois.
Besoin de sensibiliser les enseignants mais aussi les communes. En cas d’action,
s’approcher de la DIP mais aussi des associations de communes. Il faudra rester
rationnel mais oser demander beaucoup pour obtenir un peu…
Solutions d’aération envisageables :
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1. Ouverture manuelle des fenêtres par les enseignants
2. Installation d’un système de lucarnes s’ouvrant automatiquement à intervalle
défini
3. Installation d’appareils de changement d’air dans le local
Difficile d’exiger une solution, selon les locaux les besoins seront différents.
6. Comptes SEfB 2020 - vérification
JMH fera le bouclement pour fin décembre. Il peut déjà dire que le remboursement au
SER pourra être fait en totalité. Il y aura certainement même un solde qu’il propose
d’utiliser pour payer son mandat. AJ et JS pensent que c’est au SER de le rémunérer. JS
va discuter avec le COSER de ce problème de règlement du mandat de JMH à payer
éventuellement avec le solde du SEfB

JS

7. Conférence de presse SEfFB – campagne de recrutement
Vu le flou et les éléments négatifs actuel mais également parce qu’on n’a reçu aucun
élément pour faire de la publicité propre au SEfFB, il est décidé d’attendre avant d’y
réfléchir.
8. BEJUNE (retour CO BEJUNE)
En prenant exemple du rapprochement SEfB-FB, l’idée de réfléchir à la création d’un
syndicat BEJUNE a été discutée au CO BEJUNE. Les Jurassiens ont tout à y perdre et s’y
opposeraient. Les différences cantonales sont grandes et poussent à intensifier un
rapprochement plutôt que de créer un syndicat.
L’IE BEJUNE ne peut pas se satisfaire d’une petite place pour se présenter lors de
manifestations. Il faut insister pour obtenir que notre présentation soit mise en place
dans le cursus.

AJ / JS / HB

9. SER (consultation projet LCH-SER, )
Proposition d’apporter le soutien du SER au SEfFB si besoin, par exemple par la présence
de Samuel Rohrbach aux séances avec FB. Il a été relevé par Samuel que le SER
n’apparaît nul part dans les documents de FB, à discuter avec eux !

AJ-PG-JS

Projet LCH-SER
La défense des intérêts francophones est primordiale. PG souligne qu’une faîtière
unique aurait un poids bien + important au niveau fédéral.
Explications de JS sur les 4 scenarii de rapprochement en étude (ci-dessous un résumé
basé sur la base des documents qu’AJ va envoyer au CC les scenarii pour avoir
rapidement l’avis de chacun) :
1. Formation.CH est la faîtière regroupant LCH et le SER pour traiter de toutes les questions
de niveaux national et international
Législatif : assemblée commune CoSER élargi et PrK
Exécutif: comité FCH
Secrétariat : siège à Berne, secrétariat sous-traité par LCH et/ou SER
Revues : Gemeinsame Berichterstattung in BICH und Educateur
Communications : site internet
Financement : au prorata des membres SER et LCH
Impact : LCH et SER restent mais délèguent une partie du travail et des décisions à FCH
Après discussion, il ressort que ce scénario correspond à un rapprochement « léger » avec
représentativité/image peut-être pas assez visible et sûrement trop d’énergie et d’argent
à investir pour un changement plutôt cosmétique.
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AJ-CC

2. LCH devient Formation.CH et les associations romandes intègrent cette faîtière.
Pas besoin de beaucoup d’explications pour que l’entier du CC soit d’accord que ce
scénario n’est pas à retenir vu ce qui se passe actuellement avec FB !
3. Formation.CH est la seule faîtière et comporte des conférences régionales ayant une
certaine autonomie
Législatif : AD
Exécutif : CP et CD + conférences régionales
Secrétariat : siège à Berne, secrétariat à Zürich et Martigny
Revues : BildungSchweiz et Educateur
Communications : site internet
Financement : cotisation centrale + cotisation de conférence
Impact : LCH et SER disparaissent mais pas leurs activités en lien avec les régions, le
personnel est repris
Le processus paraît assez « lourd ».
4. Formation.CH est la seule faîtière et comporte deux ou 3 commissions régionales (1-2
germanophones + francophones avec ou sans le Tessin)
Législatif : AD et CP
Exécutif : CD + commissions régionales
Secrétariat : Siège à Berne, secrétariats à Zürich et Martigny
Revues : Bildung Schweiz et Educateur
Communications : site internet
Financement : cotisation centrale
Impact : LCH et SER disparaissent mais pas leurs activités en lien avec les régions, le
personnel est repris
Après discussion, il ressort qu’avec ce scénario les régions peuvent + s’identifier,
l’autonomie pourrait être mieux gardée et cela donnerait une association beaucoup +
visible au niveau politique.

FBA demande où est la place des romanches dans ces scenarii. JS rappelle que les
Grisons font partie de LCH.
Thème de la prochaine rencontre de la journée suisse de l’éducation : différents
modèles des écoles à journées continues.
10. Educateur
Délai de publication au 31.12.2021.
Thèmes proposés :
- CACEB : portrait d’AJ, nouveau président de l’assemblée des délégués et
rappel de la nouvelle possibilité pour les francophones appartenant à un autre
cercle que celui du Jura bernois de pouvoir dorénavant faire la demande à tout
moment pour rejoindre ce cercle
- Augmentation du salaire des enseignants : PG propose à DE de l’appeler pour
expliquer en détails ce thème
- Rassurer les membres du SEfFB suite à l’envoi des cotisations et de la carte de
membre, en rappelant qu’AJ reste leur interlocuteur privilégié
- Vœux
Thème « Ecole en forêt » à garder si besoin de plus de matière.
11. Ecole bernoise : proposition d’un thème pour article ?
Après discussion, il est décidé de ne pas s’investir pour un article pour le moment
12. Autres demandes des membres
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Aucune
13. Divers
Vœux du SEfFB
FB a de belles cartes de vœux, aussi en français. AJ a donné au secrétariat central les
noms des présidents des associations cantonales. S’assurer que les noms de PG et JS
apparaissent dans les vœux qui seront à faire signer à JS.
Nécrologie
Hubert Grenon, ancien président de la Société pédagogique valaisanne
Walo Hutmacher, intervenant lors de diverses journées des enseignants
Corinne Wilhelm, membre du SEfB
Qualité de vidéoconférence par Meet
FBA relève des coupures de son très gênantes.
Fin de la séance après bons vœux : 19h30
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AJ-JS

