Assemblée ordinaire du cercle électoral
du Jura bernois de la Caisse d’assurance
du corps enseignant bernois (CACEB) le
lundi 19 octobre 2020 à 17 h30 ,
Aula de l'École primaire Tavannes
Présidence : M. Alain Jobé, président du cercle électoral
du Jura bernois
Présences : une dizaine de membres et 1 invité :
Olivier Laterali
Excusés : Line Allaf
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Souhaits de bienvenue de la part de Alain Jobé, président.
Le président présente M. Olivier Laterali, responsable de la prévoyance
professionnelle CACEB qui assistera à l'assemblée.
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 29 avril 2019.
Le président résume le PV rapidement.
Le PV est adopté à l'unanimité.
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Elections
Le président explique que notre cercle a droit à 6 délégué.e.s. Parmi les 6 il y
a, par cercle électoral, un retraité. Les 6 délégués actuels sont : Hans-Ruedi
Gasser, David Niederhäuser, Cyril Borel, Hans Bexkens, Francis Baour
(retraité) et Alain Jobé.
Il n'y a pas d'autres candidats et les 6 candidats sont élus par
acclamation.
Le président, Alain Jobé, le vice-président Hans-Ruedi Gasser et le secrétaire
Hans Bexkens sont réélus.
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Ordre du jour de l’AD CACEB du 18
Le président donne quelques explications à propos de l'ordre du jour de l'AD le
25 novembre 2020. L'AD sera organisé par courrier, probablement, ou en
videoconférence.

Les points de l'ordre du jour : les 4 premiers points sont toujours les mêmes!
Point 5 concerne des élections.
Première demande: changer le mandat de base, qui est toujours de 4 ans
et qui devrait finir le 31 juillet 2020, mais à cause du covid le prolonger
jusqu'à la fin de l'année civil, 31 décembre 2020.
Deuxième point, l'élection du président, vice-président et secrétaire de l'AD, à
partir de 1.1.2021, pour quatre ans. Les candidats sont: comme secrétaire , le
président actuel, Hermann Hostettler; comme vice-présidente la représentante
de l’Emmenthal, Beatrice Stöpfer et pour la présidence Alain Jobé, actuel viceprésident de l'AD!
Point 6 : une révision du règlement propose que les francophones qui ne
travaillent pas dans le Jura bernois puissent rejoindre le cercle du Jura
bernois, ceci sur demande auprès de la CACEB.
Point 7.1 : Changements de règlements : quelques modifications mineures.
7.2: Motions à l'adresse du bureau de l'AD.
Point 8 : Demandes des autres cercles.
Requête de l'Oberland concernant la communication entre le bureau AD et les
représentants des employées de la commission administrative.
Requête de Mittelland Nord : compléter la dénomination du titre du règlement
d’organisation pour l’AD en précisant qu’il s’agit de la CACEB.
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Informations ; présentations des chiffres-clés par un membre de la
CA
Peter Gasser, membre de la commission administrative, donne d'abord son
point de vu concernant les motions.
Après, il présente les chiffres de 2019.
On peut trouver tous les chiffres dans le rapport annuel CACEB.
Mais c'est déjà un peu loin dans le temps, presque fin de l'année 2020 !
2019 fut une bonne année pour la CACEB. Taux de couverture est monté à
96% !
Taux d'intérêt technique(TiT) : 2%.
Performance : 12%.
Les coûts administratifs ont encore diminué !
Il donne quelques informations sur l'année 2020.
Année COVID, donc difficile au début. Mais on voit une reprise au 2e
trimestre. La CACEB n'a pas changé sa stratégie et a pu profiter de la reprise.
Les obligations ne rapportent pas grande chose, malheureusement.
Actuellement, le rendement se situe à +0,13%.
Le taux de couverture est à 94,2% !

Peter Gasser explique après une question que l'objectif fixé est d'atteindre
une couverture de 100 % en 2034 et c'est décidé par le peuple, on ne peut
pas changer cela !
Il dit qu’il est dorénavant permis de retirer la totalité de son capital !
Peter Gasser affirme que le taux de conversion va certainement encore baisser
mais la baisse de rente sera maximalement de 3% !
Suit une discussion autour de l'abaissement du taux de conversion et le bienfondé, oui ou non, d'un retrait du capital. Peter Gasser défend la CACEB en la
matière de gestion.
La CACEB essaye d'améliorer la durabilité des placements : placement éthique
ou écologique ne veut pas dire moins de rendement.
Peter Gasser et Olivier Laterali donnent encore quelques explications
techniques concernant les cotisations d'épargnes. Conclusion : on va payer
plus (donc le salaire diminue) pour garder la même rente !
Est-ce que l'âge de la retraite va remonter ? C'est un sujet politique sensible,
selon Olivier Laterali.
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Divers
Le président remercie les membres, les invite à l'apéro et clôt l'assemblée à
19h05.

CERCLE ÉLECTORAL DU JURA BERNOIS
Le président :
Alain Jobé

Le secrétaire:
Hans Bexkens

