
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter 

Début du semestre Le Coronavirus nous accompagne encore dans 
notre vie de tout les jours, ainsi que dans notre enseignement. Nous vous 
remercions de la transmission de toutes vos questions, remarques et doutes lors 
de notre appel dans la dernières newsletter. Comme vous le savez sûrement, 
nous avons travaillé d’arrache pied pour répondre à ces questions en 
collaboration avec l’ABEM.  

Restez prudent, respéctez et appliquez les plans de protection et surtout : restez 
en bonne santé !  

Annulation de la table ronde A cause de la situation de 
propagation, la table ronde n’aura PAS LIEU cette année (prévue le 22 août).  

Le comité se tient à votre disposition pour toutes questions et demandes. Nos 
adresses Email et numéros de téléphone se trouvent sur notre site internet.  

Matériel pour l’enseignement en ligne N’oubliez pas que les 
achats de matériaux technique ainsi que de software ou des abonnements 
(Zoom etc.) peuvent être déduits tout en moins en partie de la prochaine 
déclaration d’impôts ! Il en va de même d’un bureau dans votre maison ou 
appartement !  

Augmentation salariale L’augmentation sera observable la première 
fois en août. Comme le canton ne supporte que sa part de l’augmentation, soit 
30%, les subventions des communes et les écolages devraient aussi augmenter.  

Valorisation de la place de travail – Annexe „H“ Le 
groupe de travail s’est rencontré à plusieurs reprises et a créé une version 
préliminaire, qu’elle présentera prochainement à l’ABEM. Le processus continue 
ainsi :  

1. Discussion de la proposition par le comité ABEM 
2. Re-travail de la proposition par le groupe de travail Annexe « H » 
3. Adoption de la proposition au sein du comité de l’ABEM 
4. Réalisation du papier (inclus l’évaluation de la consultation) par le groupe 

de travail annexe « H » 
5. Ajustement du papier définitif par le comité ABEM 
6. Validation du papier lors de la réunion des délégués ABEM 2021 

(l’annexe « H » est vu comme quelque chose d’important et reçoit donc 
une place dans la réunion des délégués) 

Votre collaboration sera demandée lors du point 4.  

Contact Souhaite-tu recevoir les information AAEMB directement, sans être 
délégué ? Prends contact avec Simone Lehmann par mail avec pour sujet : „INFO 
AAEMB“. 
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Chers collègues,  
Nous espérons que vous avez pu vous reposer pendans cette période sans 
cours et que vous et vos proches soient tous en bonne santé !  


