P.V. DE LA 8ème A.G. du S E J B
Tenue le 13 MARS 2008 à Bévilard
Avec une participation de quelque 200 membres, la mouture de cette année a de quoi réjouir les
organisateurs !
Invités excusés :
les 2 inspecteurs ;
Mme B. Chissalé ;
M. M. Guélat
M. P. Knubel (AVECO)
M. D. Jacquier (SPVal)
M. M. Bulliard (SPFF)
M. J. Danielou (SPV)
M. O. Baud (SPG)
Quelque 34 membres se sont en outre excusés.
Cette année encore, il appartient à A. Gagnebin de présider l’assemblée. S’il remercie les personnes
qui font front pour assurer le bon déroulement de telles journées, il blâme par contre celles qui
dissuadent des collègues de se joindre au syndicat.
Il annonce en primeur la nomination de M. Guy LEVY à la tête de la COFRA.
2. Nomination des scrutateurs, - trices
M. Pierre-Alain ESCHMANN et Mme Yvonne FRELECHOZ sont nommés scrutateurs.
3. Acceptation de l’ordre du jour
L’odj est accepté sans modification.
4. Acceptation du PV du 21.3.07
Ce PV est accepté sans opposition.
5. Acceptation du rapport annuel d’activités SEJB
Tant pour le pt. 5.1. (rapport de gestion du CC) que pour le 5.2. (rapport de la Commission EE), il
n’y a ni commentaire, ni opposition.
Ces deux rapports sont donc acceptés à l’unanimité.
6. Comptes et budget
Chr. Latscha présente les comptes en expliquant le pourquoi du dépassement à certains postes du
budget (ex : aide juridique, dont le montant ne peut être prévu avec précision) : tout dépend si le
syndicat perd ou gagne les causes). L’exercice 2007 se termine avec un excédent de dépenses
d’environ Frs. 4'000, ce qui crée un équilibre avec l’année précédente, où excédent de recettes du
même montant était enregistré.
Il est à noter que beaucoup de membres passent de l’état de salariés à celui de retraités, provoquant
ainsi une diminution des recettes.
J.M. Serquet et J. Gerber, qui ont vérifié l’exactitude de ces comptes, confirment qu’ils ont été tenus
correctement, et proposent à l’assemblée de les accepter et de donner décharge au caissier, ce qui
est fait, avec les applaudissements en guise de remerciements au caissier.
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7. Messages des invités
G. Pasquier, président du SER : rend un vibrant hommage à Francis en déclamant un superbe texte,
rédigé en vers (le faire figurer dans l’Educateur).
J.F. Kunzi, président de BEJUNE : l’Intersyndicale BEJUNE existe depuis 1995. Elle dispose
maintenant de statuts (qui vont d’ailleurs être approuvés en avril lors de la constitution du Conseil
représentatif). Il rappelle que Francis et lui-même ont été les fondateurs de l’Intersyndicale. Leur
collaboration a été très fructueuse. Comme Francis, il va quitter cette année la vie syndicale. Il
appartient désormais aux jeunes collègues de prendre la relève et de lutter pour un monde un peu
meilleur (du moins celui des enseignants !).
J.F. Wälchli, de la HEP-BEJUNE : il évoque les faits des nombreuses années de lutte commune
(manifestations syndicales, combats menés par l’association professionnelle de l’époque). Il fait
l’historique de l’ancienne SEB.
Francis a été élu président de la SEJB en novembre 1986.
Il compare le président sortant à un phare breton qui se dresse dans les nuits de forte tempête ; quoi
qu’il arrive, il garde toujours le cap. Sa présence rassure.
Hommage à son ouverture vers la Romandie (SER), car, en fin gourmet qu’il est, le plat bernois ne
lui suffisait plus !
Il donne le sentiment du devoir accompli, le sentiment d’un enseignant responsable en recherche de
valeurs pour soutenir l’école.
Des applaudissements fournis ponctuent la fin des messages de chaque invité.
8. Message du président sortant
Francis a apprécié la plus-value qu’il a trouvée tout au long de son activité de syndicaliste. Certains
souvenirs moins reluisants ont toutefois été des obstacles sur sa route. Il rend hommage à son
épouse, qui a vécu son parcours à distance, ainsi qu’aux personnes décédées ces dernières années et
qui lui étaient chères.
Puis il présente un document audio-visuel retraçant certaines étapes de sa vie, allant des premières
photos de classe aux événements les plus récents.
Un vibrant hommage lui est adressé par le biais d’applaudissements nourris.
9. Elections
- du président de l’AG: Alain Gagnebin est réélu pour une année. Il fait savoir qu’il faudra songer à
son remplacement l’année prochaine.
- des 2 vice-présidents de l’AG : si J. Hoffmeyer consent à continuer à assumer sa fonction, Josette
Houriet préfère se retirer. Elle est remerciée pour le travail accompli. Le CC propose Mme
Micheline Merazzi pour lui succéder : il n’y a pas d’autres personnes intéressées, et ces deux viceprésidents sont nommés sous les applaudissements généraux.
- du président du SEJB : aucun candidat ne s’est présenté au CC depuis l’annonce du départ de
Francis B. Aucun candidat ne se manifestant dans la salle, le CC propose une solution ad interim:
deux membres du Comité central fonctionneront comme co-présidents durant une année. Il s’agit de
Josy MARTI et Peter GASSER. Ils ont le mandat de présenter une candidature valable pour l’année
prochaine.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Josy Marti prend la parole pour adresser des chaleureux remerciements à Francis pour le travail
accompli durant toutes ces années, les améliorations subséquentes. Elle assure que les deux co-
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présidents essayeront de relever au mieux le défi que représente cette succession. Ils vont lutter pour
réunir les enseignants francophones sous une même bannière,
- Membres du CC : nouveaux : Monica MARTI, enseignante à Grandval (3e/6e)
Patrick CAUDOUX, enseignant à l’ESC de La Neuveville.
Des applaudissements.ponctuent leur élection.
- des membres des commissions permanentes : le président propose de procéder à une élection en
bloc. CPMEE : Peggy ZUERCHER (nouvelle)
- représentant(e)s au SER : F. BAOUR, J. MARTI, A. JOBE, A.M. MERKELBACH
- AD SER : 4 personnes ci-dessus, + A. RAVAL, D. SAUVAIN, F. BERNARDIN, J.F.
WAELCHLI, D. MOSER
- des vérificateurs des comptes et de leur suppléant : Jean-Marc SERQUET, Janine GERBER et
Pascal EICHER.
Ces personnes sont réélues ou élues à l’unanimité.
10. Programme d’activités 2006-2009
Le secrétaire syndical énumère les principales nouvelles activités prévues par le syndicat. Il s’agira
avant tout de défendre encore et encore la fonction publique.
Le logiciel pour le décompte des leçons annuelles se trouve surs le site du syndicat.
Nouveau : au niveau BEJUNE, création d’un Conseil représentatif en date du 16 avril 2008
(représentants cantonaux pour tous les degrés).
11 + 12. Suppression du contrat CSS et modification des statuts
Possibilité d’économie d’environ Frs 10'000.- en supprimant, pour les contrats déterminés,
l’assurance maladie (en cas de 2ème année de maladie). En compensation, il est proposé qu’une
assurance privée perte de gain (10%) soit conclue par l’enseignant.
Vote : majorité de votes (3 abstentions) pour supprimer l’assurance CSS (2ème année) et conclure
une assurance privative pour enseignants ayant des contrats à durée déterminée.
L’art. 29, pt. 2 des statuts relatif à ce point devra par conséquent être modifié dans ce sens.
13. Budget et cotisations 08-09
Le budget présente un déficit de Fr. 6'800.-. Il est accepté tel que présenté ainsi que les cotisations,
qui restent inchangées.
14. Système de communication informatique aux membres
Proposition est faite d’avoir une liaison plus rapide avec les membres au travers d’educanet2 (bon
fonctionnement dans d’autres cantons romands). Le président de l’assemblée encourage chacun à
utiliser cette adresse Les échanges continueront toutefois à se faire au travers des responsables de
collèges.
Vote : cette proposition est acceptée sans avis contraire.
15. Membres honorés
Proposition de nommer Francis Baour président d’honneur : des applaudissements fournis
ponctuent cette nomination.
Les cadeaux sont remis aux personnes ayant qui 25 ans, qui 40 ans d’enseignement (cf. liste dans le
rapport). Il est à noter que Mme Line Gigon a malheureusement été oubliée dans cette liste.
A.Gagnebin propose alors d’observer une minute de silence pour les personnes décédées en cours
d’année : MM. Hennin, Schaffter et Rossé.
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16. Divers et imprévus
L’instant est à la remise des cadeaux pour le président sortant : Alain J. lui remet d’une part les
dessins faits par M. Giroud, et ensuite, un piano électronique. Surprise, émotions…
Francis se met au clavier pour une improvisation musicale, pour le plaisir de chacun.
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