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– Dominique Eggler, rédactrice SEJB à
l’Educateur
– Simone Froidevaux, secrétaire administrative
– Christophe Latscha, caissier
– Alain Jobé, secrétaire syndical
Le Comité central a invité les membres à
venir assister aux séances, encore une fois
sans succès en 2017.
La représentativité de tous les degrés est
minimale; elle est clairement insuffisante
pour l’école enfantine et le primaire. Ce sont
pourtant les degrés les plus représentés au
niveau des membres!
Claudine Béroud, qui a été nommée secrétaire du SEFB-Retraités, a décidé de ne pas
se représenter pour un nouveau mandat.

NB: j’ai longuement hésité à laisser ce chapitre vide afin de montrer symboliquement
mon désarroi face à cette situation, mais
par respect pour les quelques personnes
qui le liront et qui s’engagent à leur façon,
j’ai préféré jouer la transparence et la communication!

3. Le rapport du CC (AJ, PG, JS)
Le Comité central a siégé 9 fois dans les
locaux de Champ Pention 12, à Bévilard.
Les personnes suivantes ont travaillé au CC
durant cette année:
– Josy Stolz, coprésidente, directrice EP
– Peter Gasser, coprésident, enseignant
sec I
– Francis Baour, enseignant retraité
– Claudine Béroud, enseignante retraitée
– Jennifer Carbotti, représentante de l’ARLD-BE
– Michèle Knuchel, enseignante sec II
(gymnase)
– Hans Bexkens, enseignant pour élèves
HP
– Emanuele Raho, enseignant sec II (école
prof.)
et avec voix consultative:

3.1 Prises de position
(Les prises de position se trouvent sur le
site www.sefb.ch, sous «actualité syndicale», puis «prises de position SEFB»)
Cette année, 5 dossiers de la DIP ont été
soumis à consultation (voir page suivante):
Modification de la LEO
Motif: révision partielle de la Loi sur l’École
obligatoire visant à permettre au canton de
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verser des subventions aux communes qui
proposent des structures d’accueil pour les
enfants durant les vacances scolaires.
Le SEFB a salué et soutenu la volonté
cantonale d’offrir des solutions de garde
afin que les parents puissent mieux concilier activité professionnelle et vie familiale.
Il a toutefois souligné le fait que le canton pallie aux manques avérés de structures de garde que les entreprises ellesmêmes devraient offrir à leurs employés.
Le syndicat a par ailleurs demandé que le
canton assure ce subventionnement et que
l’article concerné dans la LEO ne reste pas
à la formule potestative.
Enfin, le SEFB a proposé que des directives
claires, notamment en ce qui concerne le
taux d’encadrement, soient soumises aux
communes.

a donc profité pour rappeler la surcharge
de travail, souvent due à un manque de
soutien efficace concernant la prise en
charge des élèves les plus jeunes ou avec
de nombreux déficits pour être scolarisés
de manière ordinaire. Il a en outre rappelé
que l’étude de la comparaison intercantonale menée en 2015 révèle le côté non
concurrentiel des salaires dans ces degrés.
En conclusion, le syndicat a demandé, pour
la forme, de faire au mieux dans les deux
domaines.
Nouvelle organisation
de la scolarisation spécialisée
Motif: ce projet vise à terme à faire passer
les écoles et autres services spécialisés
pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers du domaine de la santé publique (SAP) à celui de l’instruction publique
(DIP). Il doit en outre permettre de repenser
l’organisation de ces services afin de «simplifier» ce domaine «tout en rendant les processus plus efficaces et transparents.»
Le SEFB s’est dit favorable à cette volonté
de placer tous les élèves sous l’égide d’une
seule direction. Il a aussi salué le fait que
ce ne soit plus les parents qui doivent chercher une école spécialisée pour leur enfant. Le syndicat s’est par ailleurs associé à
l’association ARLD-BE pour demander à la
DIP qu’elle veille à ce que les logopédistes
puissent continuer d’exercer dans le respect
de leur profil professionnel et de leur code
de déontologie et qu’un pool thérapeutique
spécifique soit créé afin de s’assurer que les
moyens actuels ne soient pas attribués pour
des mesures pédagogiques par exemple.

Modification de l’ODED
Motif: des corrections concernant l’évaluation sont apportées, à une exception près,
uniquement pour la partie alémanique du
canton.
Le SEFB n’a pu que soutenir cette évolution
qui pourrait concerner les francophones
dans un second temps. Il a par ailleurs accepté la seule modification pour les francophones visant à apporter quelques précisions au rapport de passage entre l’école
primaire et le sec. I.
Politique de la formation
(école enfantine et primaire)
Motif: La DIP souhaite améliorer le statut
des enseignants de l’école enfantine et
primaire; toutefois, ne possédant pas les
finances pour répondre de manière satisfaisante à deux demandes que sont l’augmentation des salaires et l’allègement des
conditions de travail, M. Pulver a sondé les
syndicats avant de prendre une décision.
Le SEFB a remercié le directeur de la DIP
de son appel auprès des syndicats et en

Uniformisation du degré d’occupation
des pools de directions
Motif: En 2015, la DIP a introduit l’annexe 4
de l’OSE pour permettre l’instauration pour
les directions d’école d’un degré d’occupation arrondi pour 4 ans qui ne change pas
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si la différence entre la réalité et le degré
d’occupation arrêté reste dans la fourchette
indiquée.
Celle-ci étant assez large, le constat est
plutôt négatif, car trop de personnes subissent des pertes en restant dans la limite
de la fourchette.
Le SEFB a demandé la suppression de l’annexe 4 et le retour à l’ancien système. Mais
si la majorité des consultés devaient soutenir le maintien de cette annexe, le syndicat retiendrait la solution présentant la plus
petite fourchette de pourcentage possible
afin qu’une correction puisse être apportée
rapidement.

3.2

tion n’arrivait que très rarement et que l’enseignant a toujours la possibilité de continuer à dispenser ses leçons dans la nouvelle
école de l’élève concerné. Si l’élève devait
quitter le canton durant le semestre, le traitement serait par contre maintenu jusqu’à la
fin du semestre.
Formation complémentaire pour les
enseignants primaires au secondaire I
Le SEFB a demandé à plusieurs reprises
que cette formation soit organisée afin de
permettre à des collègues, disposant du
brevet primaire, mais enseignant depuis
plusieurs années à satisfaction dans ce
degré, de pouvoir régulariser leur statut et
d’obtenir à terme la reconnaissance salariale méritée.
Malgré un fort intérêt de la part des collègues concernés, la DIP a pris la décision
de ne pas financer une telle formation, ceci
pour des raisons purement financières.

Dossiers syndicaux
et pédagogiques

Classes «g»
Malheureusement,
aucune
évolution
concrète n’est à signaler durant cette année si ce n’est la séance organisée par la
COFRA en janvier 2017 pour échanger sur
les problèmes que vivent les enseignants
de classes «g»; séance qui a surtout réuni
les directeurs de la CODES, lesquels n’ont
pas pu brosser un tableau aussi réaliste que
ne l’auraient fait des enseignants plus amplement concernés.
Le Président de la COFRA avait alors promis d’organiser une nouvelle séance uniquement avec les enseignants, ce qui ne
s’est pas encore produit à notre connaissance.

Décompte des heures au Ceff
Après avoir déjà organisé deux rencontres
en 2014 afin de rassembler les enseignants
du Ceff et leur direction pour échanger sur
le décompte des heures qui n’était pour le
moins pas compris, voire très critiqué de
la part d’une bonne partie des collègues,
le syndicat, pouvant compter sur le dossier précis d’un membre, a remis la compresse auprès de la COFRA en espérant
que celle-ci prenne position de manière à
tirer les choses au clair. Si séance il y a bien
eu, force est de constater que la COFRA n’a
pas satisfait nos attentes, laissant une fois
de plus, à notre goût, beaucoup trop de latitude à la direction du Ceff.
Celle-ci n’a donc pas émis une quelconque
volonté de changer quoi que ce soit à son
dispositif alors que des situations très discutables, à la limite de l’illégalité, lui ont été
démontrées.

Précarité des emplois pour les leçons
du «pool 2»
Le syndicat a évoqué le problème d’un
enseignant qui perd des heures de travail,
et donc du salaire, lors d’un changement
d’école d’un élève bénéficiant de leçons
OMPP. La COFRA a répondu que la situa6

