
 
 
 

 
   Chers collègues,  
   Nous espérons que votre année se termine bien !  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter 
Accès à la vaccination pour le personnel des écoles 
Après un début un peu raté, puisque le canton n’avait pas prévu de prioriser les 
employés des écoles de musique à la base, nous avons pu obtenir après 24 heures 
l’ajout de notre métier sur la liste de priorisation.  
Nous espérons que tous les professeurs intéressés à profiter de cette priorisation aient 
pu se faire vacciner.  
Le fait que la direction de l’instruction publique ne nous ait pas inclus dans la première 
liste montre une fois de plus que les écoles de musiques ne sont pas encore intégrées 
de manière satisfaisante dans le système actuel. Le travail que nous avons déjà lancé 
pour modifier cela, gentiment mais sûrement, en est d’autant plus important !  

Fiche d’informations pour les délégués AAEMB Nous 
nous sommes permis de créer une fiche d’informations pour les délégués. Tu y 
trouveras d’une part les tâches d’un délégué, d’autre part un recueil des abréviations 
courantes de notre branche. La fiche se trouve sous le lien suivant : 
https://tinyurl.com/infoblattficheinfo 

Conditions de travail Notre situation contractuelle au sein des écoles de 
musique bernoises est loin d’être satisfaisante. Ceci nous est montré par le cas du 
licenciement d’une collègue, histoire ayant fini dans la presse.  
Dans un future très proche, nous voulons passer au crible les bases juridiques de nos 
contrats et espérons ainsi pouvoir montrer à quel point un travail de modification est 
nécessaire, pour améliorer nos conditions de travail à long terme.   

Appel et enquête de la direction de l’INC: pénurie 
d’enseignants Dans le préambule de l’ABEM se trouve la phrase suivante : 
« S'il ne s'agit pas d'un enseignement instrumental … les professeur-e-s de musique 
doivent accepter une déduction préalable en raison de la formation méthodologique 
inadaptée à la compensation à l'école obligatoire, c'est-à-dire qu'ils sont moins payés 
qu'à l'école de musique. » En clair, à cause de la formation non-conforme, une 
déduction salariale d’entre 10 et 20% est attendue. Nous vous encourageons vivement 
à prendre part à l’enquête suivant et de faire connaitre vos pensées à ce sujet dans les 
commentaires.  
Enquête en français: https://findmind.ch/c/jTNS-8GeM 
Enquête en allemand : https://findmind.ch/c/BAH6-2TDw 
Les personnes interessées à prendre des heures au sein de l’école obligatoire ou ayant 
des questions à ce sujet sont priées de prendre contact sans engagement avec Stefan 
Hess (collaborateur spécialisé dans le recrutement à l’INC) stefan.hessebe.ch, 031 636 
17 66 

Appel Formation Berne Le groupe MUSIQ de Formation Berne cherche 
encore de nouveaux membres. Grâce à une mise en réseau des professeurs et une 
association stable, notre voix sera plus forte et notre poids politique deviendra plus 
important ! 

Dates Table ronde : 21 août 2021 entre 16h et 18h dans le restaurant Rosengarten 
à Berne. Prochaine réunion des délégués : 15 janvier 2022 dès 9h30 dans le Neue 
Mittelschule NMS Bern 

Contact Souhaites-tu recevoir les information AAEMB directement, sans être 
délégué ? Prends contact avec Simone Lehmann par mail avec pour sujet : „INFO 
AAEMB“. 
Nous vous souhaitons un bel été plein de soleil !  
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