PV de l’Assemblée statutaire du SEJB
Tenue le 20 mars 2012 à Tramelan
La séance débute à 15h45.
1. Appel
Quelque 90 personnes sont présentes.
2. Nominations des scrutateurs
Ulrich Knuchel et de Michel Clémençon sont nommés scrutateurs.
3. Acceptation de l’ordre du jour
L’odj est accepté à l’unanimité, sans modification.
4. Acceptation du PV de l’AG du 17.3.2011
Ce PV est accepté à l’unanimité, sans abstention.
5. Acceptation du rapport annuel d’activités SEJB
Le rapport est accepté à l’unanimité, sans abstention.
Une remarque est cependant émise : l’accompagnement des jeunes enseignants mérite une
étude plus approfondie.
6. Comptes SEJB
a)
Présentation : le caissier informe que les résultats ne présentent pas de grosses
différences avec ce qui était prévu ; l’exercice est équilibré. Il y a un excédent d’un peu plus
de Frs. 2'247.-, ce qui représente le bénéfice. Il n’y a pas de question concernant les
comptes.
b)
Rapport des vérificateurs : J.M. Serquet et J.F. Wälchli ont contrôlé les comptes en
date du 12 mars, en procédant à divers pointages. Ils ont en outre contrôlé l’ouverture et le
bouclement de l’année écoulée. La fortune du syndicat s’élève à Frs. 70'262.47.
c)
Eu égard à ce qui précède, ils confirment la bonne tenue des comptes 2011 ; ils
proposent à l’assemblée de les accepter et d’en donner décharge au caissier.

Vote : les comptes sont acceptés à l’unanimité, avec remerciements à leur auteur.
7. Messages des invités
Il appartient à Georges Pasquier, du SER, d’apporter le message de la Romandie. Il souligne
le travail obstiné des enseignants, malgré parfois le désarroi ressenti dans les écoles. L’école
se doit d’être un lieu de vie et d’expériences qui mène à l’épanouissement des élèves. Nous
devons nous donner les moyens de faire évoluer l’école, grâce aux équipes pédagogiques en
place et avec l’appui des AC.
Le recueil du « Livre Blanc », récemment élaboré, donne dans l’humanisme scolaire : il s’agit
de faire passer ses préceptes dans la pratique.
8. Appel à la création de l’association des retraités SEJB
J.F. Wälchli présente le projet de création d’association des collègues concernés. Pour lui,
prendre sa retraite, c’est tourner une page de son livre de vie, tout en restant ouvert à tout
ce qui reste à découvrir.
Une association des retraités pourrait représenter un bel ensemble dynamique à tous points
de vue, qui permettrait de ne pas perdre de vue les collègues en activité.
L’article 24 des statuts donne l’autorisation de créer l’association des retraités du SEJB, dont
il est prêt à en prendre la responsabilité. Le principe est accepté, et le lancement de
l’association se fera aux environs de mai-juin. Il n’y a pas de question.
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9. Présentation de la Fondation CPA
La coprésidente présente un film sur la fondation et le travail que celle-ci effectue dans
certains pays africains (Togo, Congo et Mali). Ce ne sont pas moins d’environ 15'000
enseignants qui sont formés en Afrique dans les pays concernés.
Le financement, initié à la base par le SER, se fait dorénavant directement par le biais des
cotisations individuelles. Il faut dire que de plus en plus d’ONG se tournent vers CPA pour la
formation pratique sur le terrain. Afin de mener à bien ses actions, la Fondation a besoin de
Frs. 45'000.-; si les finances font défaut, elle peut mettre la clé sous le paillasson. Une
campagne de financement est faite par le biais de l’Educateur.
Chaque nouvel intéressé sera le bienvenu, également pour se rendre sur le terrain, où les
conditions, même si elles sont assez extrêmes, n’en sont pas pour autant passionnantes !
10. Elections
- du président de l’AG : le vice-président propose de reconduire Julien Hoffmeyer dans
cette tâche. Ceci est accepté à l’unanimité, sans abstention ni opposition.
- du vice-président de l’AG : François Gurtner est réélu à l’unanimité.
- des éventuels nouveaux membres du CC : il n’y a pas de volontaires. Le secrétaire
syndical rappelle que tout un chacun est le bienvenue à l’une ou l’autre des séances
du Comité central, dont les dates sont mentionnées chaque mois dans l’envoi de
membres.
- du rédacteur/trice SEJB à l’Educateur : le poste d’Ulrich Knuchel, rédacteur sortant en
novembre, sera mis au concours. Il présente quelles en sont les tâches: participation
aux CC, rédaction d’articles et billets pour le journal. Ce poste est rémunéré, ainsi
que les déplacements. Cela reste ouvert pour le moment.
- du/de la vérificateur-trice des comptes : Jean-Marc Serquet reprend le mandat de
Pascal Eicher pour une année
- du/de la vérificateur-trice suppléant/e des comptes : il n’y a pas d’autre proposition
que celle de Janine Gerber, qui s’était annoncée. Elle est élue à l’unanimité.
- des membres des commissions permanentes: il n’y en a plus actuellement !
- des représentant(e)s au SER : il s’agit de Francis Baour, Françoise Bernardin, Magali
Clénin, Marinette Devaux, Alain Jobé, Josy Marti, Annemarie Merkelbach, Daniel
Moser, Alain Raval et Georges-André Rossel. Ils sont réélus à l’unanimité avec
applaudissements.
- des représentants à l’I E-BEJUNE : Josy Marti, Annemarie Merkelbach et Alain Jobé.
Pas de proposition de nouveaux membres, et ils sont réélus à l’unanimité.
11. Programme d’activités 2012-2013
Alain Jobé fait la présentation en Power Point. Se référer au document.
Intervention de J.F. Wälchli : matière à réflexion : il est illogique que les jeunes enseignants
formés à Porrentruy aient des grilles salariales différentes !
D’autre part, il faudrait plus d’harmonisation pour le cycle I (EE + 1P, 2P) ; il en appelle au
poids que l’Intersyndicale peut jouer à cet effet.

Vote pour l’acceptation du programme d’activités : celui-ci est accepté à l’unanimité
tel que présenté, sans abstention.
12. Budget et cotisations 2012-2013
Le budget tel que présenté par Christophe Latscha est accepté à l’unanimité, sans opposition
ni abstention.
13. Membres honorés
Sur les 31 personnes que représentent les jubilaires à 25 ans et 40 ans d’activités, 13
personnes sont présentes pour recevoir leur stylo à l’effigie du SEJB et personnalisés. Ils sont
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applaudis. Notre secrétaire syndical reçoit également le cadeau, non pour ses 40 ans
d’activités, mais pour ses 40 ans tout court !
14. Résolutions éventuelles
Le secrétaire syndical mentionne l’importante séance du 7 juin 2012 (lieu et heure encore à
déterminer), où il sera question des salaires. Il sera primordial pour chacun d’y participer, car
le Comité central sera en mesure d’évoquer à cette date sa prise de position.
De même, la date du 28 août 2012 est à retenir : la séance qui se tiendra ce jour-là
traitera de la caisse de pension CACEB ; les derniers éclaircissements connus seront donnés
quant à l’évolution financière de la caisse.
Il n’est pas impossible qu’une résolution soit votée lors de l’une ou l’autre de ces séances.
15. Divers et imprévus
Le président des AG est indigné du fait que plusieurs personnes sont parties durant le
discours de B. Pulver (…et il n’est pas le seul !). Il demande que sa remarque parvienne
jusque dans les écoles.
16. Rangement de la salle
Les consignes sont données aux personnes présentes pour le rangement de la salle dans un
minimum de temps, c’est-à-dire pour que chacun y participe.
Il est 17h20 lorsque J. Hoffmeyer lève l’assemblée.
Le Président : J. Hoffmeyer

La secrétaire : S. Froidevaux

Le 10.4.2012
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