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P.V. DE LA 9ème A.G. du S E J B
Tenue le 19 mars 2009 à Reconvilier, salle des fêtes

1.Appel

Quelque 160 membres assistent à la 9ème Assemblée générale du syndicat.
Le président ouvre la séance en remerciant le CC pour le travail très conséquent accompli. Des
applaudissements d’encouragement viennent ponctuer son discours.
2. Nomination des scrutateurs, - trices
MM. Pierre Voelin et Charles-André Broglie sont nommés scrutateurs.
3. Acceptation de l’ordre du jour
L’odj est accepté sans modification.
4. Acceptation du PV du 13.3.08
Aucune remarque n’est formulée : ce PV est approuvé à l’unanimité.
5. Acceptation du rapport annuel d’activités SEJB
Le pt. 5.1., rapport de gestion du CC, est accepté à l’unanimité.
Deux décès sont à déplorer : Jean Greppin et Samuel Amstutz. Une minute de silence est
observée en leur mémoire.
On souligne la qualité du rapport de la CPMEE (pt. 5.2.), qui est également accepté à
l’unanimité.
6. Comptes et budget
Chr. Latscha informe qu’une légère augmentation du nombre d’adhérents a été enregistrée. Le
budget 2008, qui prévoyait un excédent de dépenses de Frs. 6'000.- a été respecté. Le déficit
se situe en dessous de ce montant. Le caissier a dû envoyer des rappels pour l’équivalent de
Frs. 10'000.-. La fortune de notre syndicat se monte à plus de Frs. 60'000.-.
Les comptes sont acceptés avec applaudissements, et Chr. Latscha est remercié pour leur
bonne tenue et leur clarté.
7. Messages des invités
Sam Rohrbach, président du SEJ et de l’Intersyndicale BEJUNE, apporte le salut du SAEN et du
SEJ. Une 4ème volée de la formation -2+2 sera mise sur pied ; les formations pour les branches
dites « rares » vont débuter en août. Mise sur pied également d’une commission pédagogique au
niveau BEJUNE. Mais le chemin jusqu’à l’aboutissement d’une école BEJUNE, d’une école
romande, est encore long.
Georges Pasquier se fait le porte-parole de toute la Suisse romande pour saluer l’assemblée. Le
PER et HarmoS sont des défis pour l’école d’aujourd’hui. Il est primordial d’investir dans les
petits degrés scolaires, et de miser sur la qualité de l’enseignement en améliorant le niveau de la
formation initiale. Ceci représente un vaste chantier, qu’il s’agit de mener à bien ensemble.
8. Elections
- Président des AG : Julien Hoffmeyer, après consultation préalable, a accepté de reprendre la
tâche qu’Alain Gagnebin quitte ce jour. Acclamations. Josy Marti rend hommage au président
sortant pour sa précieuse activité à la tête de nos assemblées. « Carpe diem » lui souhaite-t-elle.
- Vice-président(e) : AGa propose de nommer qu’un(e) seul(e) vice-président(e) des assemblées,
et de lui donner plus de prérogatives qu’auparavant. Si un tel fonctionnement s’avère positif, on
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procédera au changement de statut adéquat à la prochaine AG. Mme Micheline Merazzi est
réélue en tant que vice-présidente. Des applaudissements ponctuent cette nomination.
- Président(e) du SEJB : Peter Gasser et Josy Marti se déclarent d’accord pour continuer leur
mandat de co-président(e) pour une période de 4 ans.
Vote : accepté à l’unanimité avec applaudissements nourris.
- Secrétaire syndical : Alain Jobé est reconduit dans ses fonctions avec acclamations.
- Membres CC : seuls A.M. Merkelbach et Hans Bexkens doivent être réélus pour un mandat de
4 ans, ce qui est fait à l’unanimité. Les autres membres continuent leur représentativité, excepté
Sabine Perrenoud qui se retire après 8 ans d’appartenance. Elle est remerciée.
Un appel est fait aux nouveaux jeunes collègues pour rejoindre le Comité central.
- Membres des commissions permanentes (élus en bloc): CPMEE : Josy Marti, Pascale Lanz,
Carole Diaz, Sarah Chatelain, Silvia Girod, Damaris Chopard, Sandrine Rennes, Peggy
Zürcher
CoSER : Josy Marti, Alain Jobé
AD SER : Françoise Bernardin, Alain Jobé, Daniel Moser, Alain Raval, Denis Sauvain, JeanFrançois Wälchli, Annemarie Merkelbach, Francis Baour, Peter Gasser.
Diverses commissions et groupes de travail : Françoise Bernardin, Marinette Devaux,
Francis Baour, Alain Jobé, Josy Marti, Annemarie Merkelbach, Daniel Moser et Alain Raval
Intersyndicale BEJUNE : Josy Marti, Annemarie Merkelbach et Alain Jobé.
9. Programme d’activités
Le secrétaire syndical commente le tableau présentant le programme au niveau de la Suisse
romande (SER), au niveau de l’I E-BEJUNE, au niveau cantonal et enfin au niveau interne. Il
s’attarde surtout sur les nouveaux éléments du programme.
Ce programme rencontre l’approbation générale de l’assemblée.
La question de la reconnaissance des diplômes est abordée. Le diplôme de reconnaissance des
semi- généralistes sera un grand enjeu pour l’année prochaine. Il s’agira d’être vigilant
l’année prochaine au sujet des différentes mises en place (journée continue, horaires blocs et
OMPP) qui attendent l’école (ex. à Bienne, pour l’enseignement spécialisé).
Le président remercie le secrétaire syndical : l’ampleur du programme est un indice de la
grande tâche qu’accomplit le Comité central.
10. Budget et cotisations
Le budget, présenté par Chr. Latscha, a déjà été discuté au CC. Il vaudrait la peine de faire un
effort au niveau du recrutement, ceci permettant d’avoir plus de liquidités. Le budget 2009
présente un excès de dépenses de Frs. 3'270.- ; il est approuvé à l’unanimité, avec
remerciements à son auteur.
11. Membres honorés
Une petite vingtaine de membres jubilaires, qui pour 25 ans, qui pour 40 ans, reçoivent leur
cadeau des mains des co-président(e)s. Applaudissements.
12. Divers et imprévus
⇒ Francis Baour lance un appel pour une nombreuse participation aux assemblées de district
de la CACEB, qui sont d’une importance capitale. Les dates des rencontres figurent sur le
site.
⇒ J.M. Serquet demande la nomination d’un suppléant aux vérificateurs des comptes; le CC a
pour mission de trouver une personne, qui sera ratifiée à la prochaine AG.
⇒ Peter Gasser remercie toutes les personnes qui se sont investies pour que la journée soit
une réussite, les collègues de Reconvilier, (et tout particulièrement M. Jean-Jacques Monnier).
Ses remerciements vont également au secrétaire syndical, qui a beaucoup œuvré pour ce jour.
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Il se dit très satisfait de cette 1ère journée commune aux deux syndicats ; à l’avenir, nous
allons tendre vers une collaboration avec LEBE, affirme-t-il. Il invite les gens à faire des
propositions pour l’année prochaine.
Ce n’est qu’après ces diverses interventions qu’A. Gagnebin clôt cette 9ème Journée syndicale,
non sans avoir dûment remercié, lui aussi, tous les collègues, le CC, et le dernier mais non le
moindre, « Peter technique », qui, en plus de son aisance à diriger cette grande assemblée, a
su prouver, une fois de plus, sa grande capacité à maîtriser tout le côté technique et sonore de
la manifestation.
La date de la prochaine AG est d’ores et déjà fixée au jeudi 18 mars 2010.
Il est 17h40.
Le président des Assemblées : A. Gagnebin

La secrétaire : S. Froidevaux

Le 30.3.09
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