
 
Assemblée ordinaire du cercle électoral 
du Jura bernois de la Caisse d’assurance 
du corps enseignant bernois (CACEB) le 
Mardi 25 avril 2017 à 16 h , Tramelan 
 
 
Présidence : M. Alain Jobé, président 
Présences  : une dizaine de membres et 1 invité: 
Roland Ziegler, président de la commission administrative  
Excusés   : 3 personnes: Marie-Claire Voirol, Pierre 
Leuthold, Jean-François Perrenoud 
 
 
 
1  Souhaits de bienvenue de la part de Alain Jobé, président. 
 Explications du président de l'organisation de l'assemblée. 
 
2 Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 23 mars 2016.  
 Le PV est adopté à l'unanimité. 
 
3 Elections 
 Pas d'élections. 
 
4 Ordre du jour de l'AD CACEB 2017 
 
 Le président donne la parole à Aurèle Schleppy pour quelques explications sur 
 le déroulement de l'AD. 
 A.J. parle de la réélection et élection de membres à la commission 
 administrative : deux membres restent ( Gertrud Hachen et Stefan Wacker) 
 et deux membres se retirent (Aurèle Schleppy et Jürg Oesch). 
 I y a trois candidats : Martin Fischer, Peter Gasser et Ernst Meer. 
 Il y a une discussion autour du fait que plusieurs candidats voudraient se 
 présenter au Cercles électoraux. 
 Francis Baour exprime son désaccord ! 
 Jean-François Wälchli soutient la candidature francophone. 
 Peter Gasser explique les raisons de sa candidature : Il trouve important de 
 défendre les francophones, le canton est bilingue !  En plus il pense pouvoir 
 représenter la base. 
 
  



 Point 6 de l'ordre du jour de l'AD : Règlement des indemnités. 
 A.J. explique la problématique. Il pense que c'est un problème de personnes ! 
 Il fait allusion à des courriers envoyés concernant les indemnités. 
 Il parle d'un groupe de pression contre ce règlement. 
 F.B. explique que la CACEB est une des rares caisses de pension qui publie sur 
 son site internet le règlement des indemnités ! En plus, selon la loi fédérale, 
 les commissions d'administration s'autogèrent ! 
 
5 Requête au bureau de l'AD :  
  
 A.J. propose de voter la motion suivante à l’assemblée : 
 Le bureau de l’Assemblée des Délégués (AD) fait une proposition de 
 modification des cercles électoraux : tous les enseignants francophones, 
 indépendamment de leur lieu d’enseignement appartiennent au cercle 
 électoral du Jura bernois. Il en résulte une nouvelle proposition de 
 répartition du nombre de délégués, en particulier pour celui du Seeland. 
 
 Actuellement, les cercles électoraux de la CACEB sont des entités 
 géographiques pures. Cela se traduit par la présence d’enseignants 
 francophones dans 3 cercles différents. Or, le cercle du Jura Bernois est le 
 seul à utiliser le français. Il serait donc judicieux de réunir, sous un seul toit, 
 tous les enseignants francophones du canton.  
 
 Dans la discussion apparait que ça va probablement légèrement changer le 
 nombre de délégués par cercle, en faveur des francophones. Mais la 
 discussion a déjà eu lieu  dans le Seeland. 
 Motion soutenue à l’unanimité des ayants-droit présents. 
 
   
 
6 Présentation des chiffres 2016 
 
 Aurèle Schleppy présente pour la dernière fois (il prend sa retraite) les 
 chiffres de la CACEB de l'année 2016 à l'aide d'un PowerPoint.(à retrouver sur 
 le site de SEFB, sous "archives CACEB) 
 Quelques chiffres clés : 
 Nombre d'affiliées : actifs : + 3 % ; retraités : +4%. 
 Capital : 7,081 milliards CHF (+3,96%) 
 Taux d'intérêt technique : 3%. 
 Dégrée de couverture : 96,69%. 
 Intérêt négatif : A.S. se demande pourquoi il n'y a pas de réaction politique ? 
  
 Le rendement de la CACEB se trouve dans le haut de classement suisse sur 10 
 ans ! 
 A cause de taux d'intérêt durablement bas le TiT baissera de 3% à 2,5 % au 
 1.12018. 
 



 A.S. explique aussi que le taux de conversion devra baisser dans l'avenir d'une 
 manière échelonnée de 5,58 % à 5,2 % sur 4 ans. 
 A.S. mentionne que sur le site de la CACEB il existe la possibilité de simuler 
 différentes conditions qui influencent les montants perçus (rachats, retraite 
 anticipée etc.). 
 Discussion concernant le montant maximal qu’il est possible de sortir à la 
 retraite (50%). 
 
 A.J. remercie Aurèle Schleppy chaleureusement pour tout le travail qu'il a 
 effectué pendant des années comme représentant des enseignants au sein de 
 la CACEB. 
 
 
7  Divers 
 
 RAS 
 
 
Le président remercie les membres et clos l'assemblée à 17h30. 
 
  CERCLE ÉLECTORAL DU JURA BERNOIS 
 
   Le président:   Le secrétaire: 
 
 
 
 
   Alain Jobé   Hans Bexkens	
 
 
 
  
  
  


