Assemblée ordinaire du cercle électoral
du Jura bernois de la Caisse d’assurance
du corps enseignant bernois (CACEB) le
lundi 30 avril 2018 à 17h30 , Tavannes
Présidence : M. Alain Jobé, président du cercle électoral
du Jura bernois
Présences : une dizaine de membres et 1 invité :
Roland Ziegler, président de la commission administrative
Excusés : Mme Christiane Fridelance, Mme Renée-Claire
Voirol, Mme Muriel Lukasik-Selz, M. Pierre Amstutz,
M. Pierre Leuthold, M. Louis Mérillat, M. Gérard Paratte,
M. Jacques Paroz, M. Aurèle Schleppy.
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Souhaits de bienvenue de la part de Alain Jobé, président.
Le président présente le comité : Hans-Ruedi Gasser, vice-président, Hans
Bexkens, secrétaire et les membres Annelise Cuadros et Francis Baour, en
indiquant qu'il manque un(e) délégué(e) parce que Peter Gasser a été nommé
à la Commission administrative (CA).
Il évoque les 200 ans de la CACEB en racontant que en 1833 le Grand Conseil
de la République de Berne décide de verser "aux enseignants primaires restés
longtemps en service et incapable de travailler" une "aumône pour le ventre"
(rente de vieillesse).
Il remercie enfin la direction de l’EP Tavannes pour la mise à disposition des
locaux.
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 avril 2017.
Le président résume le PV rapidement. Peter Gasser explique que l'assemblée
du cercle Seeland a voté pour que les francophones puissent se joindre au
cercle électoral du Jura bernois.
Le PV est adopté à l'unanimité.
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Elections
Un siège à repourvoir immédiatement et un siège pour le 1er août.
David Niederhauser se met à disposition, sous les applaudissements.
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Ordre du jour de l’AD CACEB du 23 mai 2018

Le président donne quelques explications à propos de l'ordre du jour de l'AD.
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Adaptations du Règlement d’organisation pour l’AD.
Le président dresse la liste des changements dans les règlements :
-Les retraités auront moins de pouvoir, un enseignant retraité au sein de la
commission administrative ne sera plus possible.
-Plus de transparence dans les délais et profils pour les élections de la
commission administrative.
-Certaines indemnités pour diverses fonctions sont revues à la hausse.
Quelques discussions autour du préavis que le bureau de l'AD peut
donner à propos des candidats.
Le président commente plusieurs autres changements mineurs.
Les changements dans les indemnités, frais de déplacements, frais
d'organisation d'assemblées de cercles, etc. sont passés en revue, mais
suscitent peu de commentaires et discussions.
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Requêtes à l’intention du bureau de l’AD
Aucune requête n'est formulée.
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Informations ; présentations des chiffres-clés
Peter Gasser, membre de la commission administrative, présente les chiffres
de 2017.
On peut trouver tous les chiffres dans le rapport annuel CACEB.
En préambule, Peter remercie chaleureusement Roland Ziegler pour ses
compétences et son travail au sein de la CA, qu'il va bientôt quitter aux grands
regrets de Peter.
Il donne des explications concernant le bilan : la sous-couverture a diminué de
558 millions en 2016 à 425 millions à 31 décembre 2017, ça va dans le bon
sens !
La performance en 2017 était de 7,6 % contre 3,7 % en 2016 !
Le taux d'intérêt technique (TiT) : 2,5 % en 2017 contre 3% en 2016.
Rémunération effective du Capital-épargne : 2,5 % et le taux de couverture
est monté de 2% à 94,7 %. L'objectif fixé est d'atteindre une couverture de
100 % en 2034. Roland Ziegler donne quelques précisions concernant la
stratégie de placement c-à-d. la CACEB cherche la continuité, la régularité,
dans les performances.
La proportion des actifs par rapport aux bénéficiaires des rentes est de 2,11
en 2017 (2,17 en 2016).

Coûts administratifs : 206 CHF par administré en 2017 contre 226 CHF en
2016.

Peter Gasser commente encore les performances de la CACEB sur 3, 5 et 10
ans en comparaison avec d'autres caisses et constate que la CACEB n'a pas
besoin d'avoir honte de ses résultats, loin de là !
Il mentionne la nouvelle image graphique de la CACEB.
Roland Ziegler raconte que pour les 200 ans, la CACEB a choisi de planter
un tilleul sur la montagne du Gurten comme symbole de longévité !
Organiser cela dans ce haut lieu, presque sacré, fut plus difficile que d'acheter
100 lingots d'or, selon ses dires !
Une grande soirée sera organisée le 23 mai sur le Gurten pour les 200 ans de
la CACEB et les délégués sont invités à y participer.
Roland Ziegler et Peter Gasser se lancent dans l'explication de la différence
entre taux de couverture global et taux de couverture pour les assurés actifs,
qui est 7,5 % plus bas !
Peter Gasser donne encore des informations techniques concernant les
possibilités que la CACEB propose : payé 2 % de plus ou de moins, ou
encore de verser des sommes supplémentaires dans la caisse.
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Divers
Une question concernant les retraités de Moutier une fois que Moutier aura
changé de canton. Peter Gasser répond que les retraités n'ont aucun souci à
se faire !

Le président remercie les membres, les invite à l'apéro et clos l'assemblée à 19h10.
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