
 

Rapport d’activités SEfFB (août 2020 – juin 2021) 
 
Ce document complète le rapport annuel de Formation Berne (FB) qui est joint à cet envoi. 
Son but consiste à vous rendre compte de l’état de la situation des éléments annoncés dans le 
programme d’activités 2020 – 2021 du SEfFB. 
 

Au niveau cantonal : 
Le SEfFB a participé aux activités de FB en les coordonnant le plus possible avec la partie francophone 
et a soutenu la politique générale de l’association professionnelle. 
Il a pris part aux consultations suivantes : 

- RELEO : loi et ordonnances. 
- Projet QuaPri (projet national visant à questionner la formation initiale des futur·es 

enseignant·es du primaire) : le SEfFB a transmis ses remarques à FB et au SER. 
- Évolution de la maturité gymnasiale : le SEfFB a transmis les remarques de ses membres au 

SER. 
- Affaires politiques de l’INC (nouvelle dénomination de la DIP) traitées en session 

parlementaire. 
 

Il a rencontré la COFRA à 4 reprises et a traité des thèmes suivants : 
- RELEO  
- Leçons API et formation des enseignant·es 
- Reconnaissance des formations complémentaires avec l’octroi d’échelons de traitement 
- Adaptation de la « Forscherkiste » (remorque appartenant à FB mais subventionnée par l’INC, 

comprenant de nombreuses activités expérimentales pour les écoles) en français 
- Création d’une commission pédagogique COFRA – COMEO – SEfFB 
- PER-Ednum ( plan d’études numérique ) dans le canton de Berne 

 

Dans le cadre de la RELEO, le syndicat a organisé un groupe de travail informel mais très utile pour 
les directions de cercle, logopédistes, psychomotricien·nes, enseignant·es de pool 1 et le SPE. 
 

Le SEfFB a été représenté dans les rencontres annuelles de politique de la formation au niveau de 
l’école obligatoire et du secondaire II. 
 

Au niveau interne ou service aux membres : 
Le SEfFB vit encore une phase de gestation depuis les décisions respectives de l’AD de FB et de l’AG 
du SEfB à l’automne 2020. Malgré la poursuite des négociations entre les deux parties pour que le 
SEfFB puisse trouver sa place dans la grande structure de Formation Berne, l’intégration ne s’est pas 
faite dans les meilleures conditions (programme d’économie mené au sein de FB). Le SEfFB doit faire 
reconnaître sa spécificité francophone auprès de toutes les fractions et toutes les régions afin de 
rendre actif cette nouvelle organisation bilingue. Le SEfFB a besoin de bénéficier d’un peu de liberté 
et d’autonomie pour trouver sa  place et d’évoluer et de rayonner à nouveau dans la partie 
francophone du canton, en particulier. 
En attendant, plusieurs actions ont été menées afin de rendre FB un peu plus francophone pour ses 
membres francophones et un peu plus bilingue pour les partenaires et l’extérieur en général. Notons 
par exemple la traduction du site ou les synthèses en français apportées dernièrement dans l’École 
bernoise. 
 

Cette période délicate n’a pas empêché le syndicat de rester le plus proche possible de ses membres, 
que ce soit par des courriels directs réguliers ou encore par un suivi plus personnalisé (demandes et 
dossiers de membres). 
 

Le défi que le SEfFB va se lancer cet automne consistera à gagner en visibilité auprès du corps 
enseignant bernois et auprès de la presse régionale. Pour cela, plusieurs actions sont prévues : 
conférence de presse, mise en place de la représentation de collèges, organisation de rencontres à 
thèmes. La journée des enseignant·es 2022 constituera également une opportunité de se faire 
connaître et reconnaître. 
 



 

 
Au niveau BEJUNE :  
Malgré les distances sociales, géographiques et les affaires respectives cantonales bien chargées, 
l’Intersyndicale a su se serrer les coudes. Outre les 4 séances du comité, plusieurs séances ont eu lieu 
avec la HEP (rencontre avec le COSTRA, le rectorat, présentation des syndicats aux étudiants, 
représentation dans la Commission BEJUNE de la formation des enseignant·es). 
Voici en vrac les thématiques qui ont occupé l’Intersyndicale ces derniers mois : le Rapport Melfi sur 
la profession enseignante (étude « sociodémographique » des enseignant·es participant au 
monitorage de l’évolution à prendre en compte pour éviter une pléthore ou une pénurie 
d’enseignant·es), la situation Covid dans les écoles et à la HEP, les formations additionnelles à la HEP, 
la reconnaissance de la Validation des Acquis de l’Expérience VAE, l’accréditation institutionnelle de 
la HEP ou encore la révision du Concordat inter cantonal de la HEP. 
 
Au niveau romand : 
Mentionnons tout d’abord l’écoute et l’accompagnement fidèles et utiles que le SER a offerts au 
SEfFB durant ces premiers mois de transition au sein de FB. 
 
Le SER s’est également montré présent dans d’autres circonstances : il a en effet su se profiler et 
devenir une référence au niveau romand, voire Suisse, à propos de la gestion de la pandémie au sein 
des écoles.  
Cette présence médiatique lui a par ailleurs permis, à l’instar de LCH pour la partie alémanique, de se 
faire reconnaître au niveau de la politique fédérale. Le SER et LCH ont ainsi vécu des échanges 
épistolaires avec MM. Berset et Parmelin ou ont fait connaître leur opinion auprès des chambres 
fédérales. 
 
Notre faîtière romande a traité d’innombrables dossiers, mais celui de la santé des enseignant·es et 
celui des ressources numériques et de la stratégie de la digitalisation dans les écoles sont parmi les 
plus importants du moment. 
 
Au niveau des consultations, signalons notamment les prises position sur le projet QuaPri (cf. ci-
dessus) ou sur celui de Formation CH, projet qui vise à réunir le SER et LCH en une même faîtière 
suisse. 
 
Concernant les relations à l’internationale, le SER a poursuivi et assuré, malgré les barrières 
physiques, le dialogue avec ses partenaires syndicaux francophones. 
 
Le SER vous propose par ailleurs régulièrement des offres très attractives et diversifiées via le 
document SER’info. 
 
Terminons cette rétrospective en adressant des remerciements tout particuliers à Samuel Rohrbach, 
président du SER depuis 2016, qui s’est énormément investi dans son mandat et dans ses tâches. Il a 
fait rayonner le SER dans toute la Suisse et à l’étranger. Il a décidé de se réorienter et quittera donc la 
présidence du SER à l’été 2022. 
 
 
Nous répondrons très volontiers à vos questions et autres demandes de précision lors de l’AG. 
 
 
 
Pour le SEfFB :   Josy Stolz  Peter Gasser  Alain Jobé 
   Coprésidente  Coprésident  Responsable francophone 


