Syndicat des enseignant.e.s
francophones
de Formation Berne

Procès-verbal séance ordinaire
Comité central du SEfFB
Date

19.01.2021

Lieu

par vidéoconférence

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 Guerday
(AG)

Membre

Hans Bexkens
(HB)
Francis Baour
(FBA)

x

Représ.
ARLD

x

Rédact.
Educateur

Damian Arribas
(DA)
Dominique Eggler
(DE)

Membre
Membre

x

Nicolas Eltschinger
(NE)

x

Secr.
adm.
»

Noëlle Bovy
(NB)

Prés

Exc

x

x
x
x

Qui ?

1. Accueil (grille jetons présence)
La bienvenue est souhaitée à Samuel Rohrbach.
2. Acceptation de l’OJ
Acceptation sans remarques. Inversion du point 5. « Bilan rapprochement SEfB – FB » car
Samuel Rohrbach ne pourra peut-être pas être présent pendant toute la séance
(contacts avec la presse au sujet du CoVid).
3. PV CC SEFB 08.12.2020
Accepté avec remerciements à Noëlle.

4. Informations
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Abs

Liste des actions à faire (état des lieux
Pas le temps de le passer en revue, différents points seront traités au cours de la séance
Retour FB (rencontres GL + LK, cotisations, ...)
Voir point 5.
Site SEfFB
AJ continue de le compléter.
Logopédistes
Rencontre prévue le 26 mars. JS mettra DA en contact avec Magali Clénin pour clarifier
les éléments qui pourraient porter à confusion sur le flyer de l’ARLD.
Cas de membres
confidentiel
CACEB
Bons résultats de la caisse malgré Covid, taux de couverture remonté. Baisse de
certaines prestations aux membres, taux de conversion doit être revu. Les experts font
des recommandations mais la marge de manœuvre est petite. Sujet discuté avec
Anna-Katarina Zenger, responsable du syndicat de FB : ne peuvent pas laisser passer la
chose, elle va écrire un article à ce sujet. Les cotisations de financement payées en plus
pour l’assainissement sont assurées à 60% par le canton et 40% par les membres, seul
poste où la CACEB gagne quelque chose. PG assure que tout l’argent qui est dans la
caisse appartient aux membres. sert à rien d’avoir un degré de couverture de 117%
alors que la loi fédérale permet d’en rester à 80%.
Corona
Nouvelles consignes seront discutées par le groupe de surveillance après conférence
de presse de mercredi 20.01.2021. Risque de fermeture du secondaire I et de port du
masque obligatoire pour 7-8H. Incohérence des consignes pour le chant, l’éducation
physique et l’économie familiale. Avis de Formation Berne expliqué par AJ : proposition
de maintenir éducation physique et EF (car les écoles à journée continues restent
ouvertes). Par la pratique et l’expérience des derniers mois, CG pense qu’il faut passer à
des leçons d’EF seulement théoriques (maximum 2 périodes supportables !). Etudes
montrent que les gens sont contaminés en majorité en dehors de l’école, d’où idée de
PG de soutenir le maintien de l’éducation physique et de l’EF. Avis divergents au sein du
CC. JS annonce attendre de nouveaux masques FFP2 plus épais et dit sentir une
grande fatigue et lassitude chez les enseignants qu’elle trouve admirables dans cette
situation difficile. Gros problèmes d’organisation de salle/places avec les nouvelles
consignes (plus que 5 personnes en salle des maîtres par exemple). JS demande qui va
faire les tests dans les écoles s’ils deviennent obligatoires. PG répond que de nouveaux
tests salivaires adaptés aux plus jeunes existent et pourraient être réalisés par les
enseignants, ce que JS trouve inacceptable.
Retour rencontre avec Aldo (10.12)
Point reporté au prochain CC, membres du CC peuvent consulter document à ce sujet
reçu d’AJ par mail.
5. Bilan union Bildung Bern – SEfFB
(avec la présence de Samuel Rohrbach, président SER)
La Leitungskonferenz (LK) de FB d’octobre 2020 a remis en question de nombreux points
négociés en séances de travail. PG avait fait part très vite à FB de son inquiétude qu’AJ
ne veuille plus continuer dans les conditions actuelles difficiles. PG pense que les
membres de la direction sont conscients de nombreuses choses mais que les membres
de la LK n’ont pas conscience de certaines choses qui posent maintenant problème
car ils ne sont pas dans toutes les discussions.
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Suite à une conversation entre AJ et Regula en début de semaine, AJ a été invité à la
séance de direction du mercredi 20.01.2021. AJ a déjà préparé un document de travail
et le partage à l’écran. Il l’enverra de suite aux membres du CC par mail en leur
demandant de compléter si besoin jusqu’à mercredi 20.01.2021 à 8h car ce document
sera envoyé à Pino, Christian et Regula pour servir de base de discussion.
Eléments du document de travail « bilan » qui sera discuté mercredi 20.01.2021 (voir plus
loin réactions/ajout/demandes orales des membres du CC) :
Eléments positifs
• Accès à des informations plus rapidement
• Assurance financière même si enveloppe restreinte
Eléments négatif
• Perte d’autonomie (financière, décisionnelle), voire contrôle et entrave à l’action
francophone (logopédie)
• Structure bilingue compliquée à mettre en place : communication difficile car
beaucoup d’intervenants, sentiment d’être à l’écart, peu de disponibilité de la
centrale
• Concept du bilinguisme pas défini
• Identification pas claire -> image inexistante -> perte de membres (23 démissions
enregistrées à ce jour), pas de nouveaux membres (aucune publicité faite, ni même
conférence de presse suite au rapprochement)
• éloignement de la base
Propositions et moyens pour améliorer la situation
• Définir un concept viable pour une organisation bilingue selon un calendrier défini
(structure, temps, relations)
• Faire plus de séances : ex. : participation pour un pt SEfFB à la GL, évt. à la LK
• Avoir un·e seul·e répondant·e à Berne pour l’administration francophone
• Avoir un visuel continu sur les dépenses de la région / dépenses pour les membres
francophones et recettes des cotisations
• Donner les moyens pour être à nouveau proche de la base
• Définir clairement les rôles spécifiques à chaque « partie »
Intervention de Samuel Rohrbach:
Le SER a proposé d’aider le SEfFB et est prêt à le faire au niveau logistique et comptable
si le choix se porte sur la création d’un nouveau syndicat. Samuel est à disposition pour
rencontrer les dirigeants de FB au plus vite pour affirmer les besoins de la Romandie car
il faut pouvoir défendre la particularité francophone, on ne doit pas être considérés
comme une autre région.
Résumé des possibilités fait par PG
1. Maintenir le rapprochement en harmonisant les fonctionnements de chaque
partie, pour que le SEfFB s’installe dans le moule de FB, en étant conscients qu’ils
ne vont pas modifier leur structure pour le SEfFB
2. Convoquer une AG au mois de mars pour expliquer la situation et voter pour la
dissolution du rapprochement. Si la dissolution est acceptée, informer au plus
vite les membres pour qu’ils démissionnent de FB avant fin avril. Crainte avec ce
scénario : tous les membres francophones ne suivront peut-être pas la décision
et resteront à FB. Autre crainte : risque de perdre par la suite des membres de
Moutier selon la décision politique pour l’appartenance de Moutier au canton
du Jura.
AJ propose de créer un groupe de travail pour la suite à donner si le processus traîne.
Prochaines étapes :
20.01.2021 :
séance de direction de FB avec participation d’AJ
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21.01.2021 :

(voir document de travail plus haut)
discussion entre AJ, PG et JS jeudi à Bévilard pour un retour de la séance
du 20.01.2021 et pour préparer la rencontre du 03.02.2021 avec FB** car
pas de CC prévu entre deux.

** Proposition de suggérer à FB d’inviter Samuel Rohrbach (SER), Dagmar Rösler (LCH) et
Bruno Rupp (LK) à la séance du 03.02.2021. Samuel est libre et a déjà bloqué la date.
FBA propose de contacter lui-même Bruno qu’il connaît depuis longtemps pour lui
expliquer la situation et lui demander d’intercéder auprès des germanophones de la LK.
HB rappelle que Bruno prend bientôt sa retraite.

AJ
FBA

6. Agenda
03.02.2021 séance avec FB (détails plus haut)
23.02 .2021 CC à 16h30
24.03.2021 AG à 18h (une AG par visioconférence serait possible avec réponse écrite
pour le vote, avec délai court pour respecter délai de démission à FB)
30.03.2021 CC à 16h30
27.04.2021 CC à 16h30
01.06.2021 CC à 16h30 (FBA demande déjà à être excusé pour ce CC)
04.09.2021 journée SER
CG n’a pas noté les dates pour les activités auxquelles elle s’était engagée (par exemple
délégation au SER). AJ va envoyer par mail un rappel des engagements de chaque
membre du CC.
7. Enquête concernant l’organisation de l’enseignement spécialisé dans les écoles
francophones
Cette enquête serait mise en place par le SEfFB. Pas d’urgence, point reporté au
prochain CC.
8. Comptes SEfB 2020 - vérification
PG n’a pas encore reçu les documents pour la clôture. Il espère qu’aucun frais
n’apparaîtra encore à payer car les comptes ont été soldés par JMH.
9. BEJUNE (retour CO BEJUNE du 13.01.2021, retour 1er colloque des directions,
document FCP, ...)
Point reporté au prochain CC. JS rappelle la rencontre à mettre en place avec Julien
Clénin par rapport à la présentation à faire aux étudiant·es de la HEP.
10. SER (retour CoSER du 15.01.2021)
Discussions sur Covid au dernier COSER, Samuel très impliqué pour les communications
dans les médias, il faut prévoir la suite des manifestations déplacées. Pas de points
urgents.
11. Educateur
Semaine romande de la lecture et Caceb (article était prévu sur les changements pour
la nouvelle année, DG ne l’avait jamais reçu, PG le lui a envoyé il y a 2 jours).
DE trouvera elle-même d’autres sujets.
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12. Ecole bernoise : proposition d’un thème pour article ?
Semaine la lecture, thème « Silence on dit ». JS expliquera ce thème à AJ lors de leur
discussion jeudi 21.01.2021 à Bévilard car délai Ecole bernoise est au 25.01.2021.
13. Autres demandes des membres

RAS
14. Divers
Démission de NB
Envoyée par mail le 17.01.2021 à FB avec AJ, JS et Claudine Béroud (responsable des
retraités du SEfFB) en copie et par poste lundi 18.01.2021 à l’attention de Regula à la
centrale de FB. Mail transmis par AJ au CC par mail lundi 18.01.2021.
FB a annoncé avoir engagé une nouvelle employée complètement bilingue qui pourra
aider AJ à distance pour le travail de la région. Reste le problème de la prise de PV des
séances du CC. JS se propose de les prendre depuis la rentrée d’août et CG se
propose pour faire l’intérim et prendre les PV depuis la prochaine séance prévue le 23
février. NB va contacter CG pour mettre à disposition des fichiers modèles et expliquer
quelques éléments.
Retraite de JS à l’été 2021, recherche de nouvelles recrues
PG rappelle le besoin d’avoir de nouvelles recrues jeunes pour le CC pour permettre
aux retraités actuels de profiter pleinement de leur retraite. CGS a dû laisser son mandat
de côté provisoirement, MNG se questionne sur son appartenance au CC et NE n’a
jamais participé aux CC.

Clôture rapide de la séance à 19h30 par une recommandation de PG : « Protégez-vous ! »
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