
 Table  ronde, 3ème édition!  
 Notre 3ème table ronde a eu lieu le 24 août dans le restaurant   
 Rosengarten à Berne.  

 En plus des différences dans nos conditions de travail, les discussions  
 ont porté principalement sur le plan d’étude 21.  

 Ce que nous en retenons: nôtre flot d’informations sur ce thème doit  
 continuer, pour que tous les professeurs soient au courant de ce qui est 
 possible. 

 Révision (augmentation) du niveau salarial 

 Le conseil d’état présente un budget 2020 qui contient un plan de   
 révision salariale pour les professeurs, non seulement de jardins   
 d’enfants et d’école primaire mais aussi d’instrument. Cela donnerait  
 une augmentation du niveau 6 au niveau 7. Si ce budget est accepté,  
 cela pourrait avoir les conséquences suivantes:  

 —> une augmentation entre 250-400CHF par mois (pour un taux   
 d’occupation de 100%). 

 —> l’augmentation salariale sera probablement financée par une   
 augmentation des écolages, ce qui pourrait entrainer une baisse du   
 nombre d’élèves.  

 Aimerais-tu tout de même un salaire plus élevé? Réponds à notre   
 question sur le lien suivant:  

    https://de.surveymonkey.com/r/CFCTF7R 

Cahier des charges des délégués 

Tu fais partie des délégués AAEMB. Ton cahier des charges comprend:  

—> Lecture attentive des emails du comité et ses transmissions à ta convention!  

—> S’intéresser aux thèmes actuels,  et les traiter au sein de la convention de ton école de musique 

—> Cultiver une culture de discussion dans ta convention, thématiser les problèmes internes et les 
transmettre au comité AAEMB si besoin est. 

—> T’occuper des finances de ta convention. Les frais de cotisations pour l’AAEMB sont aussi ta 
responsabilité!  

Nous te remercions de ton aide et ton travail!  

Contact  

Souhaite-tu recevoir les information AAEMB directement, sans être délégué? Prends contact avec 
Erwin Hurni (erwinhurni@gmx.ch) par mail avec pour sujet: „info AAEMB“. 
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