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Les retraités

4. Association «SEFB - Retraités»
(Jean-François Wälchli)

5.

Réunis en assemblée générale ordinaire
au Cinématographe de Tramelan, le 21 novembre 2017, une quarantaine de membres
du SEFB-Retraités ont adopté les affaires
statutaires courantes.
Ils ont procédé à l’élection des trois
membres de leur comité: Jean-François
Wälchli (président), Claudine Béroud (secrétaire) et Bertrand Gagnebin (caissier).
Le programme d’activités 2017 leur a donné l’occasion de participer à une marche
(Combe Grède), à une sortie nature dans
les pâturages de Crémines et de Grandval, de jouer régulièrement aux cartes, de
se retrouver dans le cadre d’un groupe de
lecture, de visiter les vieilles villes de Neuchâtel (avec le Musée des automates et le
Centre Dürrenmatt) et de Lausanne (avec le
Musée de l’Hermitage), ainsi que de découvrir Lyon pendant trois jours.
Par ailleurs, le 25 avril 2017, ils ont participé activement à l’organisation de la journée
des enseignants.
L’effectif du SEFB-Retraités augmente régulièrement: ce sont 132 collègues qui sont
désormais membres de l’association.

Les membres de la Commission sont en
contact par courrier électronique presque
chaque mois pour répondre à des demandes urgentes de directeurs. Le Mimosa
du bonheur a ainsi pu soutenir financièrement vingt familles, ainsi qu’octroyer des
dons au CPCJB, aux Petites Familles et à
la Grande Maison, ce qui représente une
somme totale de plus de 10’000 francs.
En plus de ces demandes dont l’examen a
aussi constitué un point important à l’ordre
du jour de ses trois séances de 2017, la
Commission a rédigé divers documents à
l’intention des directions d’école et du portail SEFB, s’est organisée pour octroyer des
subsides sans avoir à se réunir chaque fois,
a réglé les questions financières. Elle a en
outre réceptionné les cartons de mimosa et
préparé la vente 2018.
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Commission Mimosa
du bonheur (Claudine Béroud)
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À ce propos, nous devons malheureusement constater que certaines écoles ne
sont plus intéressées à vendre le mimosa.
Cela nous inquiète, car les fonds diminuent, alors que les demandes sont plus
nombreuses. Nous ne pouvons que répéter
combien le procédé est simple et souligner
que l’argent profite à des enfants de notre
région.
Pour finir, nous tenons à remercier chaleureusement les directions, les enseignants et
les élèves qui, année après année, montrent
une belle solidarité en participant à la vente
du mimosa.

aide à tous les collègues bousculés. Je suis
convaincu que la grande majorité des collègues n’imagine pas l’immense travail réalisé par Alain. Lorsqu’une ou un collègue
se retrouve dans une situation conflictuelle,
Alain est toujours en première ligne pour
entendre les doléances. Sa très grande
empathie a le mérite de rassurer ses interlocuteurs. C’est un véritable travail de médiateur qu’il réalise, et je m’incline très bas
devant tant d’humanité! Merci!
Mon alter ego féminin, Josy Marti, est tout
aussi admirable! Son investissement pour
le bien-être de la communauté se traduit
évidemment dans son activité quotidienne,
mais s’exprime aussi par son engagement
au sein de la fondation CPA, organisme qui
cherche à venir en aide aux collègues enseignants de pays bien moins favorisés que
le nôtre! Nous avons beaucoup de chance
de bénéficier ainsi des apports de ce «petit
bout de femme», géante dans son aide au
prochain! Merci!
Sans les apports pertinents de tous les
membres du Comité central, le SEFB
ne pourrait pas réaliser l’ensemble des
tâches qu’il veut couvrir. Je tiens également à les associer à mes remerciements.
Ces louanges sont d’autant plus méritées
que le nombre de membres au comité est
restreint. L’avantage d’être plus nombreux
serait de pouvoir mieux répartir la somme
de travail, mais surtout d’avoir un maximum
d’avis sur les diverses thématiques. Je
lance ici un appel à nos membres pour que
de nouvelles forces nous rejoignent. Les
membres actuels s’investissent énormément, mais je crains une certaine «usure»!
J’espère de tout cœur que cet appel sera
entendu et suivi de faits concrets.
Je ne peux pas refermer cette page sans
dire un mot au sujet notre directeur qui est,
comme chacun le sait déjà, sur le départ.
Les mots me manquent pour exprimer ma

6. Remerciements (PG)
L’activité du syndicat ne se résume pas aux
visages médiatisés. C’est le fruit d’une intense activité individuelle au service d’une
noble cause, la défense des pédagogues et
de l’école publique. Notre petite structure
fournit un travail colossal, malheureusement
souvent ignoré de ses principaux bénéficiaires. Le travail du syndicat peut avoir une
composante ingrate, dans le sens que les
avancées obtenues ne se traduisent jamais
pour les seuls membres. En effet, par définition, l’ensemble de la profession profite
de facto de l’investissement des syndiqués.
Cette abnégation nécessaire pour continuer
notre travail peut s’éroder dès lors que le
sentiment d’un manque de soutien auprès
de nos collègues apparaît. Espérons que
vous tous, chers lectrices et lecteurs, aurez à cœur de nous aider à pérenniser notre
juste cause en recrutant inlassablement de
nouveaux membres.
Mais revenons aux remerciements! Ce rapport ne saurait être complet sans un hommage très appuyé à la véritable cheville
ouvrière de notre structure, notre secrétaire syndical Alain Jobé. Merci à toi pour
ton investissement incessant pour venir en
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