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1. Des questions autour de la COVID. 
 
Plusieurs d’entre vous ont contacté le SEJ 
pour faire part de leurs soucis en regard de 
la gestion de la crise du COVID, actuelle et 
future. Ceci a amené le SEJ à écrire aux 
responsables cantonaux jurassiens de 
l’enseignement, de la formation et de la 
santé. Vous trouverez en annexe 1 le 
courrier en question. 
 
2. Des questions autour de la 
fiscalité.   
 
Ici aussi, plusieurs d’entre vous se sont 
étonné∙es de refus de déductions sur leur 
déclaration d’impôt par le service des 
contributions. Une certaine incohérence 
règne en la matière avec pour résultat final 
que les déductions sont réduites à leur plus 
simple expression pour les enseignant∙es. 
Le SEJ a écrit Département en charge du 
dossier, comme vous pourrez le voir en 
annexe 2. 
 
3. Allez voter le 27 septembre …   
 
Le SER lors de son Assemblée des 
délégué∙es a pris diverses décisions que 
vous trouverez en annexe 3. Parmi celles-
ci figure un appel à voter OUI au congé 
paternité et NON à l’initiative dite de 
limitation le 27 septembre. 
En plus du changement de nom du SER, 
une volonté de lutter contre les inégalités 
subies par les enseignant∙es à temps 
partiel a été clairement manifestée. 
Sachez que le prochain Éducateur vous 
donnera des informations sur des 
démarches déjà entreprises par le SEJ 
auprès des autorités jurassiennes à ce 
sujet. Le personnel concerné par ce qu’il 
faut bien appeler des discriminations est 
essentiellement constitué de femmes. 
Parution le 25 septembre avec, on l’espère, 
une première bonne nouvelle juste avant 
ou juste après. 

4. … et le 18 octobre. 
 
Trois semaines après les votations 
fédérales, il faudra retourner aux urnes 
pour renouveler les autorités jurassiennes. 
Comme d’habitude, le SEJ ne donne 
aucune consigne de vote pour le 
Gouvernement.  
Par contre, pour le Parlement, nous vous 
invitons à nouveau à voter pour les 
candidat∙es membres du SEJ. Vous 
trouverez la liste en annexe 4. Nous avons 
lu scrupuleusement les noms des 457 
candidatures. Nous avons trouvé 24 
membres du SEJ. Nous avons peut-être 
manqué quelqu’un. Ne vous gênez pas 
pour le signaler, nous corrigerons dans les 
meilleurs délais. 
 
5. Le SEJ a besoin de vous pour ses 
activités. 
 
En une année environ, trois membres ont 
quitté le Comité central du SEJ :  
Claudia Corrales, Catherine Simonin et 
Nicolas Babey. Qu’elles et il soient à 
nouveau remercié∙es pour leur 
engagement. Un autre départ est annoncé 
pour la fin de l’année civile. Avec l’entrée 
au début de l’année 2020 de Christophe 
Berdat, nous serons ainsi à la limite 
statutaire inférieure de 5 membres. Nous 
cherchons donc du monde pour venir nous 
soutenir. Vous pouvez fort bien tenter un 
essai en tant qu’observateur∙trice pendant 
quelques séances avant de vous décider 
définitivement.  
Nous avons aussi besoin de monde pour 
les Assemblées des délégué∙es du SER 
(2 personnes) et de la Caisse de 
pensions dès 2021 (5 à 6 personnes). 
Dans les deux cas, c’est une séance par 
année qu’il faut suivre.  
Pour les trois instances, le secrétariat se 
tient à votre disposition pour de plus 
amples renseignements. 

http://www.sej.ch/


QUESTIONS ACTUELLES ET D’AVENIR SUR LE CORONAVIRUS DE LA PART DU SEJ 

Le plan de protection présenté par le SEN, et il en va de même pour celui du CEJEF, ont 
suscité quelques interrogations de membres du SEJ que je vous transmets ci-après. 

1. Ressenti 

L’impression que les enseignant∙es doivent être exemplaires, au risque d’être ostracisé∙es, est 
fortement ressentie par nombre de membres du SEJ. Des déclarations dans les médias, des 
petites phrases lâchées par des directions, donnent le sentiment qu’un∙e enseignant∙e qui 
serait contaminé∙e par le virus ne pourrait être en fait que coupable d’irresponsabilité. Et peut-
on encore laisser un∙e irresponsable enseigner ? 

Nous pensons du côté du SEJ que cette culpabilisation anticipée qui transpire dans les 
informations des services et du Département doit être corrigée dans les prochaines 
communications. 

2. Responsabilité 

Ensuite, il apparaît que l’application du plan de protection n’est pas identique dans tous les 
établissements. Quand, où, à quelle fréquence les élèves doivent-ils se laver les mains ? Qui 
doit mettre disposition le matériel nécessaire pour appliquer les gestes barrières ? Quand le 
port du masque est-il obligatoire pour les enseignant∙es ? Quelles mesures de précaution 
spécifiques doivent être prises pour les personnes à risques, vulnérables, comme les femmes 
enceintes désormais ? Qui est responsable de s’assurer que tout est fait selon les 
prescriptions ?  

Les réponses sont diverses d’un établissement à un autre. On constate parfois littéralement 
un grand écart entre les appréciations de plusieurs cercles scolaires. En ce qui concerne la 
dernière question, il apparaît que les interventions des infirmières scolaires sont à géométrie 
variable en fonction des établissements. Il nous semble pourtant que ces employées, qui ne 
dépendent pas des autorités chargées de la formation, sont les mieux armées 
professionnellement pour s’assurer de la bonne compréhension et application des mesures 
décidées par les autorités cantonales. Elles doivent avoir la capacité également de 
revendiquer auprès des autorités locales que les moyens pour mettre en œuvre les 
prescriptions soient mis à disposition sans restriction. Leur statut professionnel fera que ces 
demandes seront moins contestables par les autorités que celles provenant du corps 
enseignant, y compris via les directions.  

3. S’assurer que le virus ne circule pas 

C’est répété à l’envi par les scientifiques, les enfants véhiculent la maladie moins gravement, 
car ils sont souvent asymptomatiques. Il n’en demeure pas moins que le virus peut être présent 
dans un cercle scolaire sans que cela soit perçu d’emblée. Des tests ne devraient-ils pas être 
faits régulièrement pour s’assurer que ce n’est pas le cas ?  

4. Des incohérences encore et toujours 

Comment expliquer  

- Que des enseignant∙es doivent porter le masque durant la récréation à la salle des 
maître∙sses, mais qu’il∙elles peuvent prendre le repas de midi à la même table, à moins 
de 1,5 mètre de distance, pendant un temps qui dépasse largement les 15 minutes ? 
Cette question est d’ailleurs valable bien au-delà du corps enseignant. 
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- Que les élèves de plus de 12 ans sont tenu∙es de porter le masque dans les transports 
en commun (y compris scolaires), mais que cette obligation disparaît en arrivant à 
l’école ? 

- Que les élèves qui effectuent une 12e année dans les écoles secondaires ne doivent 
pas porter de masques alors que s’il∙elles avaient poursuivi leur cursus normalement 
cette obligation leur serait imposée dans les établissements du CEJEF ? 
 

5. Se préparer à comprendre et éviter la confusion   

D’ici peu, la grippe va faire son retour. Cette brave petite maladie qui n’a jamais justifié ni 
confinement ni quarantaine. Mais la confusion avec le coronavirus sera inévitable, tant les 
symptômes semblent identiques, du moins quand on n’est pas professionnel∙le de la santé. 
Comment les enseignant∙es, les parents, les élèves, vont être capables d’identifier à quelle 
maladie on est confronté ? Les infirmières scolaires joueront une fois encore un rôle central, à 
notre sens. Mais sera-ce suffisant ? Faudra-t-il généraliser les masques, y compris chez les 
élèves, comme en France et en Espagne ?        

6. Soutien aux enseignant∙es des établissements scolaires ayant connu la quarantaine 

Deux écoles ont connu une situation de crise ayant engendré des questions et des réflexions 
dans la population et chez les autorités. Les corps enseignants de ces établissements ont 
vécu et vivent encore douloureusement cet épisode, qui n’est pas clos. Et ce ne sont pas les 
rapports qui sortiront prochainement qui apporteront une plus grande sérénité. 

Le corps enseignant, pour qu’il reste ce qu’il doit être dans la vision d’une équipe pédagogique, 
doit pouvoir s’appuyer sur un soutien sans faille des autorités scolaires, cantonales en premier 
lieu. Il existe bien le SACE. Mais y recourir relève d’une démarche personnelle, et encore faut-
il se rappeler que cette structure existe. Mais une équipe, ou cellule, de crise mériterait d’être 
mise en place par l’État-employeur. Ce serait un lieu où il serait possible d’assurer un soutien 
psychologique, où l’on pourrait venir déposer son ressenti, parfois très lourd en l’occurrence, 
avec pour finalité de reconstruire pour chaque enseignant∙e ébranlé∙e l’enthousiasme que 
chacun∙e a dans sa profession. Tout le monde y gagnerait. Les enseignant∙es, les élèves, les 
autorités. Des gains de qualité de formation et financiers non négligeables, ne serait-ce qu’en 
termes de remplacements potentiels. 

 

Pour le SEJ, le 1er septembre 2020  

Le secrétaire général : Rémy Meury    
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Martigny, le 7 septembre 2020 

 

 
 
 

LE SER CHANGE DE NOM, MAIS RESTE LE SER  
 

Réuni∙es en assemblée ordinaire le samedi 29 août 2020 à Martigny, les délégué∙es du SER ont 
adopté une nouvelle version des statuts qui valide le changement de nom du syndicat qui existe 
depuis 156 ans. Les représentant∙es cantonaux ont également décidé d’appeler leurs collègues à 
rejeter l’initiative de limitation et à soutenir le congé paternité. 
 
Tout au long de ses 156 ans d’activité, le SER a porté des noms différents. En adoptant l’introduction 

du langage épicène dans les statuts et les documents publiés, les délégué∙es ont choisi de modifier le 

nom de leur faitière. Le SER est donc devenu le Syndicat des enseignantes et des enseignants de Suisse 

romande, abrégé Syndicat des Enseignant∙es Romand∙es. Ce changement de nom, qui reconnaît la 

place prépondérante occupée par les femmes dans la profession enseignante, marque aussi la volonté 

du SER de tenir compte de l’évolution de la langue française. 

 

Garantir l’accès à la culture 
 

Lors de cette même réunion, les délégué∙es ont adopté une résolution visant à garantir un accès aux 

activités, sorties et camps scolaires culturels et sportifs pour chaque élève de Suisse romande. 

Dénonçant le fait que les inégalités de traitement en matière de sorties scolaires sont croissantes entre 

les élèves, selon leur lieu de scolarisation, les délégué∙es appellent donc les autorités cantonales à 

allouer les ressources financières nécessaires ou à mettre en place une législation adéquate pour que 

toutes les communes puissent garantir une diversité et un nombre important de sorties scolaires 

culturelles et sportives pour tous les élèves. 

 

Egalité de traitement pour les temps partiels 
 

Affirmant qu’il y a une inégalité de traitement en défaveur des enseignant·es travaillant à temps 

partiel qui effectuent un certain nombre d’heures supplémentaires non reconnues et non rémunérées, 

cette même assemblée a mandaté le Comité du SER pour trouver des solutions prenant en compte la 

charge incompressible de travail dans les cahiers des charges des enseignant·es à temps partiel. Elle 

appelle aussi les autorités compétentes en la matière à prendre en compte rapidement cette 

problématique en modifiant les textes légaux et les cahiers des charges existants dans le but de 

supprimer les inégalités de traitement. 

 

Un NON et un OUI 
 

Pour terminer les débats, les délégué∙es se sont penché∙es sur les sujets des prochaines votations 
fédérales. Elles et ils appellent leurs collègues romand∙es à rejeter l’initiative populaire du 31 août 2018 
« Pour une immigration modérée » et à accepter la modification de la Loi sur les allocations pour perte 
de gain, LAPG (congé paternité de deux semaines) soumise au référendum. 

 

Contact : Samuel Rohrbach, président : president@le-ser.ch ; 079 251 22 42 
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Le 18 octobre, réservez des lignes sur votre bulletin de vote pour 
les candidat·es au Parlement membres du SEJ

N° de liste et de 
candidat·e NOM Prénom Localité

07.16. BREULEUX Raphaël Boécourt
02.24. CIOCCHI Raphaël Courroux
04.18. CRÉTIN Liza Courfaivre
03.06. ESCHMANN Vincent Vicques
04.02. GROSSMANN René Courrendlin
04.04. MEURY Rémy Delémont
02.18. NUSBAUMER Lucile Pleigne
02.11. RION Valery Bassecourt
07.01. ROHNER Magali Delémont
03.24. ROHRBACH Samuel Vicques
06.02. ROTTET Philippe Delémont
07.04. SEGALLA Roberto Courroux
04.09. THIÉVENT Marie Delémont
07.07. VOIROL-RECEVEUR Nadège Bassecourt

N° de liste et de 
candidat·e NOM Prénom Localité

05.17. BASSIN Philippe Porrentruy
02.20. BOILLAT Nathalie Porrentruy
02.13. CHÈVRE Audrey Alle
02.05. FREIN Jämes Montignez
02.15. LIÈVRE CORBAT Hildegarde Courtemaîche
01.09. NOBS Sandra Porrentruy
05.03. RIAT Philippe Épiquerez
02.08. SIEGFRIED-RICHARD Danielle Villars-sur-Fontenais

N° de liste et de 
candidat·e NOM Prénom Localité

02.04. FROIDEVAUX Dominique Saignelégier
06.01. GODAT Ivan Le Bémont

2 candidat∙es membres du SEJ

District de Delémont (30 sièges)

District de Porrentruy (20 sièges)

14 candidat∙es membres du SEJ

8 candidat∙es membres du SEJ

District des Franches-Montagnes (10 sièges)
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