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Thèmes (50e séance plénière du CAF)
1. E0S 2014: réorganisation des
gymnases de Bienne
2. Suppression de la filière CFC à plein
temps à l’ESC et courrier du CJB
3. Soutien au bilinguisme dans les soins:
SPJBB et CHB/Hôpital de l’Ile

Programme d’économies cantonales
EOS 2014
• Démarche du CAF le 5 juillet 2013 auprès du
Conseil-exécutif
• Réponse du Conseil-exécutif du 28 août 2013
• Contacts du CAF avec les député-e-s et avec
les recteurs des gymnases
• Décisions à la session de novembre

Réorganisation
des gymnases
CAF (5 juillet): «Le CAF appelle le canton au réexamen
de cette mesure. Si elle devait néanmoins être
maintenue, il faudrait veiller à ce que l’expérience et le
savoir-faire du Gymnase de la rue des Alpes soient
transposés dans les nouvelles structures établies au
Gymnase du lac. Tout en maintenant une filière
francophone et une filière germanophone distinctes, il
faudrait veiller au maintien également d'une filière
bilingue de qualité.»

Réorganisation des gymnases
Réponse du Conseil-exécutif: «Nous pouvons vous
assurer que nous ferons en sorte que dans la mise en
place de la nouvelle structure, le savoir-faire et
l’expérience des trois gymnases, en particulier celui de
la rue des Alpes en matière de culture du bilinguisme et
de filières bilingues, soit repris et mis à profit. La
réorganisation offre la possibilité de proposer
l’ensemble des filières bilingues sur un même site et
ainsi de créer un véritable centre de compétences dans
ce domaine.»

Réorganisation des gymnases:
la position du CAF
- Se donner le temps et permettre aux
établissements de s’y préparer
- Se donner les moyens de créer un
véritable projet d’avenir
- Soutien possible du CAF et du Forum du
bilinguisme, par exemple via la Loi
fédérale sur les langues

Filière CFC plein temps
• Six classes menacées (une classe
francophone et une classe alémanique
par volée sur trois ans)
• Filière sport-culture-études menacée
• Bienne affaiblie comme centre de
formation, notamment en français
• Le CAF s’y oppose fermement et
poursuivra ses démarches politiques

Filière CFC plein temps :
effets financiers
•
•
•
•

Economies prévues par le canton:
2014: 0 franc
2015: 0,75 million, dès 2017: 2,2 millions
Budget 2014: excédent positif de 6 millions
de francs
• Planification 2015-2017: excédent positif de
42 millions de francs
 Sauver la filière CFC plein temps ne met
pas en péril l’équilibre budgétaire

Filière CFC plein temps:
démarche du CJB auprès du CAF
• Volonté partagée de ne pas jouer une
région contre l’autre
• Solidarité régionale et francophone
nécessaire
• 10 élèves du Jura et Jura bernois sur 58 à la
filière sport-culture-études du Gymnase de
la rue des Alpes
• Le CAF se réjouit du maintien des filières
CFC de Tramelan et La Neuveville

Filière CFC plein temps
• Chaque affaiblissement de Bienne comme
centre de formation est un problème pour
tout ou partie du Jura bernois
• Soutiens mutuels CAF-CJB fréquents
(HE-Arc, HEP BEJUNE, Campus Bienne, filière
de soins infirmiers, CEFF)
• Le CAF appelle donc les élues et élus du Jura
bernois à soutenir également le maintien
d’une filière CFC à plein temps à Bienne
(motion Samantha Dunning au Grand Conseil)

Bilinguisme dans les soins
• Mesure 5.2 d’économies EOS 2014 (2e panier):
suppression de l’aide au bilinguisme aux SPJBB
• Alternative: financement par les forfaits de
soins, via les caisses d’assurance-maladie
• Politiquement inacceptable selon le Conseilexécutif
• «C’est pourquoi il a placé la mesure EOS 5.2
dans le panier 2, soulignant ainsi sa volonté de
cultiver le bilinguisme.»

Bilinguisme dans les soins
• Direction SAP: «Nous ne sommes pas en mesure de vous
donner la confirmation attendue que les dispositions
financières en faveur du bilinguisme (…) seront maintenues.»
• CAF: «Ce qui est politiquement inacceptable aux SPJBB n’a
pas de raison d’être accepté à l’Hôpital de l’Ile à Berne ou au
Centre hospitalier de Bienne.»
• CAF: «Le canton doit assumer sa part dans le bilinguisme
hospitalier et non pas s’en défaire sur le dos des assurés des
régions concernées.»
 Nouvelle démarche auprès de la Direction SAP et demande
de rencontre avec des représentants du Gouvernement
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