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Immigration, regard vers le passé
Les migrations occupent l’actualité et les préoccupations. Face à un thème aussi brû-
lant, il n’est jamais inutile de s’arrêter le temps d’une soirée, pour se pencher sur les ex-
périences du passé.  A l’initiative du CIP, de l’Emulation et de la Commune de Trame-
lan, l’historienne indépendante Laurence Marti donnera une conférence consacrée à 
l’immigration du XIXe siècle, avec pour exemple Bévilard, qui vit doubler sa population 
entre 1850 et 1900. L’oratrice, elle-même enfant du lieu, s’intéressera à ce phénomène 
migratoire, en analysant non seulement ses raisons, mais également la manière dont 
les artisans bavarois, servantes alémaniques, horlogers savoyards ou autres ouvriers 
piémontais se sont alors intégrés à la communauté et l’ont transformée.
Mercredi 28 septembre, 20h au CIP de Tramelan, entrée libre mais collecte. (de)

Francis partage ses adresses préférées
Amateur de bonne chère, Francis Baour relance son site, où il recense de bonnes tables, 
à travers le pays et chez nos voisins gaulois. Et de souligner qu’aucune publicité para-
site n’a droit de cité sur www.lesrestosdefrancis.ch. Cet enseignant retraité, engagé de 
très longue date au SEJB, n’y cherche aucun autre bénéfice que le plaisir de partager ses 
bonnes adresses.  (de)

Prisonniers cherchent enseignant
Auxilia Suisse, fondée en 1984 et qui mène une démarche d’aide par la formation en 
milieu carcéral, cherche une personne disposée à donner bénévolement des cours de 
français aux détenus de la prison de Moutier. 
Tous renseignements sur www.auxilia-formation.ch et auprès du président Domi-
nique Boillat, 031 371 33 16, auxilia@bluewin.ch  (de)

Au nom de la protection des données…
Le Gouvernement bernois se réfugie derrière le secret médical, dans sa réponse à l’in-
terpellation déposée en février dernier par les députés Gasser (coprésident du SEJB), 
Amstutz et Grivel, intitulée, rappelons-le, Dégradation de la santé des enseignants?
Arguant qu’il ne peut connaître le diagnostic portant sur ses employés malades, le 
Conseil d’État ne délivre donc aucun chiffre, quant aux enseignants touchés par l’épui-
sement professionnel, dont les interpellateurs souhaitaient connaître  le nombre, l’âge 
et le type d’école. Tout en se disant conscient du problème, l’Exécutif met en avant les 
leçons SOS et le case management, non sans ajouter que «certains traits de personna-
lités» contribuent aux symptômes du burn-out…  (de)
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Les grands bouleversements actuels et à venir de 
l’école exigent une mobilisation importante des forces 
syndicales, pour non seulement défendre les acquis 
sociaux, mais également œuvrer activement à dessi-
ner des conditions cadres et une philosophie adaptées 
à la société. Pour ce faire, le SEJB doit pouvoir s’ap-
puyer, au sein de son Comité central, sur un panel 
complet d’enseignants. Or actuellement, les degrés de 
l’enseignement obligatoire, primaire et secondaire I 
confondus, y sont très peu représentés! Il est impératif 
et même urgent que plusieurs enseignants des classes 
1 à 11 HarmoS rejoignent cet organisme.
L’engagement au Comité central est d’autant plus ac-
cessible à tout professionnel qu’il n’exige aucune ex-
pertise particulière, ni aucun investissement hors des 
séances agendées, éventuellement de l’une ou autre 
rencontre de groupe. 
Vous êtes syndiqué? C’est un premier pas important 

pour la défense de l’école. N’hésitez pas à franchir le 
suivant en ralliant le CC, où se retrouvent des ensei-
gnants qui ont «simplement» envie de partager, de 
discuter, d’échanger des expériences personnelles et 
de se pencher sur celles des collègues, de travailler en-
semble à l’amélioration de nos conditions et de notre 
outil de travail. 

Un essai n’engage à rien
Au CC, vous pourrez faire part de vos préoccupations, 
lancer des idées et si vous le souhaitez, approfondir 
des questions, voire même assumer des responsabili-
tés ponctuelles.
Les 20 octobre, 10 novembre et 15 décembre pro-
chains, de 15h à 18h à Bévilard (Champ-Pention), tout 
enseignant est très cordialement invité à assister sans 
engagement à une séance pour laquelle il sera d’ail-
leurs défrayé, déplacement compris.  (de)

L’école a besoin du syndicat, le syndicat a besoin de vous!
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Le Comité central, en plénum et en séance spéciale 
de bureau, travaille activement à la prochaine 
Journée des enseignants, fixée au 25 avril 2017. 

Le thème général en sera L’école de demain, l’ordre du 
jour prend forme. A l’heure actuelle, le CC se propose 
de décliner ce thème en trois volets, qui devraient faire 
l’objet chacun d’une présentation ex cathedra, en ma-
tinée et par des orateurs pointus. 
Pour aborder le côté plutôt philosophique, sur la ques-
tion du changement, des missions de l’école à venir, 
le Comité central espère bien convaincre Guy Lévy. Il 
cherche par ailleurs un orateur spécialisé pour lancer le 
volet plus technique des MITIC1.
Quant au troisième volet, l’enjeu des migrations et donc 
de l’intégration, il penche pour une présentation par le 
directeur de l’Instruction publique, Bernhard Pulver.

En ateliers
Les participants à la Journée auront préalable-
ment choisi chacun le volet qui leur parle. En début 
d’après-midi, trois ateliers seront ainsi organisés, me-
nés par des animateurs à définir. Des ateliers qui pro-
duiront des «actes», donc un écrit plutôt qu’un ren-
du oral. Ensuite de cette partie thématique, le Comité 
central verrait bien un moment consacré à la Caisse 
d’assurance du corps enseignant bernois, la CACEB. Il 

Journée des enseignants 
2017: un thème passionnant
Le programme se dessine, pour une Journée des enseignants 2017  
résolument tournée vers l’avenir et à la forme renouvelée. A condition bien 
entendu que les membres marquent leur intérêt!

L’intérêt des syndiqués est évidemment indis-
pensable à la mise sur pied d’un tel programme. 
Aussi le CC en appelle-t-il à ses membres: toute 
personne intéressée à préparer l’un des ateliers, à 
plancher sur l’un, l’autre ou les trois volets de la 
Journée 2017, est chaleureusement invitée à s’an-
noncer auprès du secrétaire syndical Alain Jobé. 
Un groupe de travail sera rapidement formé, qui 
réfléchira dans une ambiance agréable et très ou-
verte, qu’on se le dise! •

entend donc inviter le nouveau directeur de cet orga-
nisme, afin de faire sa connaissance et qu’il présente 
l’actualité et les enjeux à venir de cette caisse. 

Pas d’assemblée
Rappelons que l’assemblée générale statutaire, tradi-
tionnellement organisée en fin de Journée annuelle et 
dès lors fort peu fréquentée, sera très probablement re-
culée à l’automne 2017, lorsque le dossier de l’éventuel 
rapprochement entre SEJB et Formation Berne aura 
atteint le stade d’avancement permettant un vote des 
membres.  •

1 Médias, images et technologies de l'information et de la communication

On l’a vu cette année: la partie statutaire, organisée à la fin de la Journée, a été peu fréquentée
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