P.V. DE LA 10ème ASSEMBLEE GENERALE DU S E J B
Tenue le 17 mars 2010 à Reconvilier
1. Appel: L’assemblée est présidée par Julien Hoffmeyer. Quelque 90 membres sont présents.
2. Nomination des scrutateurs, - trices
M. Alexandre Vuilleumier est nommé.
3. Acceptation de l’ordre du jour
L’odj est accepté sans modification.
4. Acceptation du PV du 19.3.2009
Ce PV est accepté à l’unanimité sans remarques ni opposition.
5. Acceptation du rapport annuel d’activités SEJB
Les pt. 5.1. (rapport de gestion du CC) et 5.2. (rapport de la CPMEE) sont acceptés à l’unanimité, sans
abstention ni opposition. Le secrétaire syndical demande s’il existe des désirs de changement de
présentation du rapport d’activités (simplification) : si oui, ces demandes sont à transmettre par écrit au
secrétariat.
6. Comptes et budget
Chr. Latscha présente les comptes ; un déficit de Frs. 3'270.- avait été budgeté, et l’exercice se termine
avec un bénéfice de Frs. 4'082.63 ! Les recettes sont assez semblables à celles budgetées.
J.M. Serquet et P. Eicher, vérificateur des compte et suppléant, ont procédé à un pointage des comptes
en date du 12 mars : ils affirment qu’ils ont été tenus correctement: ils proposent à l’assemblée de les
accepter et d’en donner décharge au caissier.
Vote : les comptes sont acceptés, avec remerciements au caissier.
7. Messages des invités
Samuel Rohrbach, représentant ici G. Pasquier et l’I E-BEJUNE: les travaux en cours effectués par le SER
et par l’Intersyndicale peuvent se résumer à:
HarmoS : le dossier sera mis en consultation dès fin avril. Le SER veillera à ce que les niveaux
des standards ne soient pas trop bas ;
P E R : on attend 19 nouveaux moyens d’enseignement. Harmonisation de la grille horaire ;
I E-BEJUNE : introduction du PER au niveau BEJUNE et non pas au niveau cantonal.
Le travail pour défendre l’école publique ne manque donc pas.
J.F. Kunzi, ancien président de l’Intersyndicale, prend brièvement la parole pour d’une part saluer la
qualité des intervenants de cette journée, et d’autre part rappeler la date des Assises romandes, qui
auront lieu à Lausanne le 25 septembre 2010. Le thème sera : « Faut-il un pilote dans l’école ? ».
8. Elections
- du président de l’AG: Julien Hoffmeyer est réélu à l’unanimité pour une année.
- du/de la vice-président-e de l’AG : Mme Micheline Merazzi arrivant à la retraite en juillet, la question est
posée s’il a quelqu’un dans la salle qui serait intéressé. Comme personne ne se manifeste, le CC trouvera
une personne dans le courant de l’année.
- des coprésidents du SEJB : ayant maintenant pris leur rythme de croisière, Josy MARTI et Peter GASSER
sont d’accord d’assumer leur fonction pour un nouveau mandat. Cette proposition est acceptée à
l’unanimité.
- des membres du CC : tous sont en cours de mandat. On cherche des représentants du sec II et de
l’école enfantine pour venir grossir les rangs du CC.
- du vérificateur des comptes : Pascal Eicher, suppléant, est élu à l’unanimité; J.M. Serquet est en cours
de mandat.
- du suppléant aux vérificateurs : J.F. Wälchli est nommé à l’unanimité.
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- des membres de la CPMEE : P. Lanz prend la parole pour dire que le mandat de la commission
permanente, fondée il y a 4 ans, arrive à échéance. Durant cette période, 3 fructueuses rencontres ont
eu lieu. La question se pose maintenant: cette commission doit-elle continuer à exister? a-t-elle encore sa
raison d’être ? Deux cas de figure peuvent se produire : soit les -2+2 sont d’accord d'y participer
également (dans ce cas, les membres actuelles seraient d’accord de continuer encore 1 année) ; au cas
où il n’y aurait plus d’intérêt de la part de quiconque, la commission ne serait plus d’actualité, et
tomberait. Il n’y a pas de réaction dans la salle, les membres actuelles ne reconduiront pas leur mandat
l’année prochaine.
J. Marti remercie P. Lanz et les collègues qui se sont investies du travail effectué durant ces 4 ans. Elle
relève un point positif: la CPMEE a pu obtenir la flexibilisation des horaires blocs.
- des représentants au SER (selon liste du rapport d’activités): sont réélus à l’unanimité.
- des représentants à l’I E-BEJUNE (J. Marti, AM Merkelbach, A. Jobé) : sont réélus à l’unanimité avec
applaudissements.
9. Programme d’activités 2009-2011
Se référer à la feuille. A. Jobé commente les nouveautés du programme (en gras sur la feuille). Il
mentionne le comportement pour le moins cavalier de la SWICA, qui se permet d’émettre un jugement
sur des individus sans autre forme de procès.
Question dans la salle : qu’en est-il de la réponse de la DIP au sujet des jeunes diplômés entrés dans la
profession entre 1998 et 2002 qui ont été prétérités au niveau de la grille salariale ?
R : il est judicieux d’attendre que la motion «progression salariale » arrive au Parlement avant toute
intervention de notre part.
Question : qu’en est-il de l’intégration des 9e p au gymnase ?
R : des délégués du CC ont rencontré les gymnases en février à ce sujet : ceux-ci n’ont pas de
revendications absolues sur nos élèves de 9e, et la DIP n’a pris aucune décision à ce sujet. Le CC est
favorable au maintien de ces élèves dans nos écoles.
10. Budget et cotisation 2010-2011
On observe une légère augmentation des charges. Les cotisations ne vont pas subir de modifications d’ici
2011. Il n’y a pas de question, et tous les membres, moins 1 abstention, sont unanimes et se déclarent
d’accord avec ce principe.
11. Membres honorés
Cette année, 10 membres fêtent leur jubilé 40 ans et 8 leur 25 ans d'enseignement (cf. liste dans le
rapport d'activités). Ils sont appelés à venir au-devant de la scène pour recevoir leur cadeau (certains
sont absents). Arnaud Bernardin, correspondant au QJ, immortalise le moment.
Le président demande à l'assemblée 1 minute de silence pour les 2 disparus en cours de l'année, E.
Jolidon et D. Bernardin.
12. Résolutions éventuelles
Il n'y en a aucune.
13. Divers et imprévus
· La prochaine journée syndicale est fixée au jeudi 17 mars 2011; le CC compte bien assurer la
présence de M. Pulver aussi pour l'année prochaine;
· J.F. Wälchli remercie le CC pour l'énorme travail effectué. Un regret cependant: en raison du
programme chargé de la journée, le temps réservé à l'échange, aux questions a été limité.
· A. Vuilleumier, pour sa part, revendique un allègement de ces journées. Sa proposition de faire des
groupes interactifs pourrait-elle y aider?
Le président de l'AG J. Hoffmeyer prend congé de l'assistance en souhaitant une bonne rentrée à chacun.
Il clôt l'assemblée à 17h35.
Le président des assemblées: J. Hoffmeyer

La secrétaire: S. Froidevaux

Le 30.3.2010
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