SEfFB
Réunir pour réussir

SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
FRANCOPHONES DE FORMATION BERNE
Membre du SER et de l'Intersyndicale BEJUNE

Le SEfFB nouveau est tiré !

Excellente nouvelle pour les enseignant·e·s et l’École francophone bernoise, les deux
associations des plus grands syndicats actifs dans la formation, soit Formation Berne
(FB) et le SEFB ont décidé de convoler en justes noces !
Après 20 ans de séparation, les assemblées statutaires des deux sociétés ont décidé,
les 2 et 3 septembre derniers, d’unir leurs forces au sein de Formation Berne pour
réaliser la maxime chère au désormais ex-SEFB, soit « réunir pour réussir ». Après
pas moins de 6 ans de discussions, les dirigeants des deux formations ont réussi à
définir la place de l’École et des enseignant·e·s francophones au sein du grand frère
alémanique. A l’instar de la direction de l’instruction et de la culture qui réunit au sein
de la COFRA (conférence de coordination francophone) les cadres francophones
cantonaux pour gérer les spécificités de l’École romande, un règlement spécifique à
notre région francophone a été établi pour définir les compétences et les
responsabilités au sein de FB. Ainsi, depuis aujourd’hui, les enseignantes et
enseignants francophones du canton de Berne seront regroupés au sein du SEfFB,
soit le Syndicat des Enseignant·e·s francophones de Formation Berne.
Comme le rappelait Stève Blaesi, responsable francophone pour l’école obligatoire, si
tout seul on peut peut-être aller plus vite, ensemble nous irons plus loin ! C’est
évidemment une excellente nouvelle pour tous les enseignant·e·s bernois que d’être
réuni·e·s au sein d’une véritable association professionnelle bilingue. A ce titre, nous
sommes dorénavant de véritables précurseurs au niveau national, puisque Formation
Berne est le premier syndicat cantonal d’enseignant·e·s bilingues.
Très concrètement, tous les personnes actives dans la formation bernoise
francophone pourront dès aujourd’hui s’adresser au nouveau secrétaire syndical de
Formation Berne pour les Romands, Alain Jobé. Engagé depuis peu par FB, l’exsecrétaire syndical du SEFB continuera le travail qu’il effectuait, mais en partenariat
avec la centrale bernoise de FB. Par ailleurs, un nouveau Comité central a été élu lors
de l’assemblée constitutive. Celui-ci est, pour l’essentiel, composé de la réunion des
deux anciens comités. La présidence du nouveau SEfFB a été confiée à deux coprésidents, soit Josy Stolz pour tout ce qui a trait aux collaborations avec la
Romandie et Peter Gasser pour les dossiers bernois, Carine Geiser-Spring a été
nommée à la vice-présidence.

C’est donc avec une fierté légitime que le nouveau SEfFB a été porté sur les fonds
baptismaux. Nous sommes fiers d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de la
formation bernoise. Nous remercions tous les enseignant·e·s bernois pour la
confiance témoignée et nous nous engageons avec confiance et détermination dans
cette nouvelle ère.
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