P.V. DE LA 11ème ASSEMBLEE GENERALE DU S E J B
Tenue le 17 mars 2011 à Tramelan
1. Appel: L’assemblée est présidée par Julien Hoffmeyer. Une petite centaine de membres sont
présents.
Une minute de silence est observée en la mémoire d’un membre disparue en cours d’année, Mme D.

Zwolenzsky.	
  
	
  
2. Nomination des scrutateurs, - trices
P.A. Eschmann
3. Acceptation de l’ordre du jour
L’odj est accepté sans modification.
4. Acceptation du PV du 17.3.2010
Ce PV est accepté à l’unanimité, sans opposition ni abstention.
5. Acceptation du rapport annuel d’activités SEJB
Le rapport est accepté à l’unanimité, sans opposition ni abstention, avec applaudissements et
remerciements au CC, principalement à son secrétaire syndical, qui a dû beaucoup œuvrer cette
année, car le rapport a été imprimé au secrétariat, causant un surcroît de travail conséquent. La
nouvelle mouture est acceptée.
6. Comptes et budget
a) Certains comptes font l’objet de commentaires de la part du caissier, Chr. Latscha. Le budget est
équilibré, la fortune a légèrement diminué ; elle s’élève à Frs, 68'015.- au 1.1.2011.
b) Les vérificateurs des comptes, J.M .Serquet et P. Eicher, ont procédé à un pointage en date du 14
mars 2011. Ils ont contrôlé l’ouverture des comptes ainsi que leur clôture. Les comptes ont été
correctement tenus, et les vérificateurs proposent de donner décharge au caissier.
Vote : les comptes sont acceptés à l’unanimité, avec remerciements à leur auteur.
7. Messages des invités
- G. Pasquier, président du SER : il apporte les salutations des collègues de Suisse romande. Il
mentionne certaines incertitudes politiques au niveau du SER. Son comité a démarré le chantier d’un
« Livre blanc », une considération sur l’école, qui sera pris en compte lors du Congrès qui aura lieu
cet automne, précisément le 2 septembre, et qui regroupera des responsables syndicaux. Les 7
thèses propres à ce Congrès vont être envoyées aux partis politiques.
J.M. Haller, nouveau secrétaire général, relève les avantages du partenariat avec l’assurance Generali.
- S. Rohrbach, président de l’I E-BEJUNE : dans son bref discours, il rappelle la réunion mensuelle des
trois comités (BE-JU-NE), pour traiter de dossiers importants visant principalement à la défense du
statut des enseignants.
8. Elections
- le président propose à l’assemblée un nouveau vice-président des assemblées en la personne de
François GURTNER.
Cette proposition fait l’unanimité, sans opposition ni abstention. Il n’existe pas d’intérêt dans la salle
pour le poste d’un éventuel 2ème vice-président.
- du président de l’AG: F. Gurtner propose la réélection de J. Hoffmeyer comme président.
J. Hoffmeyer est réélu à l’unanimité, sans opposition ni abstention.
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- des membres du CC : les 9 membres actuels sont confirmés à l’unanimité, sans opposition ni
abstention. La remarque est faite qu’il s’agit d’un comité minimal, et que les nouveaux venus sont
encore toujours les bienvenus.
- du suppléant aux vérificateurs : J.F. Wälchli a été nommé l’année dernière.
- des représentant(e)s au SER (selon liste du rapport d’activités): sont réélus à l’unanimité, sans
opposition ni abstention.
- des représentant(e)s à l’I E-BEJUNE (J. Marti, AM Merkelbach, A. Jobé) : sont réélus à l’unanimité,
sans opposition ni abstention, avec applaudissements. Personne dans la salle ne s’intéresse à venir
joindre ces représentants.
9. Règlement des cotisations
Il a été décidé qu’en cas de classe de salaire différente ou de changement d’échelon, chacun a le
devoir d’en avertir le secrétariat, ceci afin d’éviter des injustices. Si le présent règlement est accepté,
une poursuite pourrait avoir lieu en cas de non-paiement des cotisations. Le secrétaire syndical rend
les membres attentifs à l’art. 12 du règlement au sujet de la transmission des éventuelles nouvelles
données.
Vote : le règlement est accepté à la majorité, avec un refus et 4 abstentions.
10. Programme d’activités 2009-2011
A. Jobé commente le programme que chacun a reçu, qui annonce les lignes directrices du syndicat.
Exemples de dossiers traités : reconnaissance des diplômes et des volets complémentaires– défense
de la formation initiale du MAES.
Au niveau BEJUNE, il faut citer la mise en œuvre de la commission pédagogique I E-BEJUNE.
Intervention dans la salle : la question des moyens d’enseignement sera-t-elle traitée de façon bicantonale ? R : nous travaillons en collaboration avec la CP du SER. En ce qui concerne les moyens
de maths, nous travaillons sur mandats internes. Une coordination maximale sera de mise.
Mise en réseau avec FPS : relance de la commission, trouver encore des forces vives pour pouvoir
traiter des thématiques.
Au niveau interne, il cite la dernière action de recrutement du syndicat. Il y a urgence de trouver des
nouveaux membres, car dans les 10 prochaines années, nous allons perdre le 1/3 des membres
actuels. D’où l’importance d’en parler en salle des maîtres.
Quelqu’un trouverait plus judicieux d’offrir une année de cotisation plutôt que 20.- de rabais aux
collègues de l’école du nouvel adhérent.
11. Budget et cotisations 2011-2012
Il appartient à Chr. Latscha de commenter le budget 2011. Au compte 3045, « Présidence », il
soumet la proposition du CC de verser aux deux coprésidents une somme équivalente à un
abonnement général, ce poste n’étant pas assez conséquent. Cette proposition est acceptée à
l’unanimité, sans opposition et sans abstention, ainsi que le budget tel que présenté. P. Gasser
remercie le Comité de ce geste gracieux.
12. Membres honorés
Ce sont en tout 22 enseignants qui sont honorés cette année, 11 pour 25 ans d’activités, 11 pour 40
ans. On note un oubli dans cette liste. Les personnes citées défilent près de la scène afin de recevoir
leur dû (beaucoup sont absents). Applaudissement général.
13. Résolutions éventuelles
Il n'y en a aucune.
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14. Divers et imprévus
· La coprésidente désire faire part du changement intervenu avec la CPA (Coopération pédagogique
Afrique) et ses relations avec le SER : alors qu’auparavant, les montants réservés à CPA figuraient sur
les cotisations, c’est maintenant le SER qui verse un don à l’institution pour son fonctionnement.
· F. Baour remercie le président du jour ainsi que le vice-président élu et les collègues de Tramelan
qui sont d’ores et déjà occupés au rangement de la salle. J. Hoffmeyer clôt la séance, non sans
souhaiter une bonne rentrée à chacun. Il est 17h15.

Le Président des assemblées: J. Hoffmeyer

La secrétaire: S. Froidevaux

	
  
	
  
Le	
  30.3.2011	
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