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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
20

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
8. Jubilaires membres du SEFB
(janvier – décembre 2017)

gratitude envers ce très grand Monsieur!
Quand bien même ces pages devraient
relater l’activité syndicale, je déroge à ce
principe en invoquant l’engagement de M.
Bernhard Pulver, grâce à qui nous avons
vécu un véritable âge d’or en termes de relations avec la DIP. Merci à toi, Bernhard,
pour ton immense humanité. Nos meilleurs
vœux de bonheur et de succès t’accompagnent.

25 ans
Lucie Affolter, Lajoux
Nancy Jolidon, Moutier
Michelle Miche, Cortébert
Pascale Oeuvray, Bienne
40 ans
Jean-Denis Affolter, Tavannes
Yves Diacon, Tavannes
Yvan Giauque, Prêles
Jean-Marie Jolidon, Le Fuet
Dolorès Krebs, Moutier
Pierre Laville, Bienne
Jean-Pierre Schenk, Bienne
Jean-Marc Serquet, Bienne
Danielle Struchen, Pontenet
Philippe von Niederhäusern, Belprahon
Le CC SEFB adresse toutes ses félicitations
à ces personnes.

7. Divers (AJ)
Signalons la nomination de notre coprésident, l’homme aux mille et une casquettes, à la Commission administrative de
la CACEB pour les 4 prochaines années.
Peter n’aura par contre pas le temps de
prendre racine, car la fin de son premier
mandat devrait correspondre à sa «mutation» dans le canton du Jura, où l’attend…
une autre caisse et certainement d’autres
défis à relever!!!

À noter que le SEFB se base sur les données attribuées par la DIP pour établir cette
liste. Toute erreur malencontreuse pourra
être corrigée lors de l’Assemblée générale.
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