Procès-verbal des décisions
Du Synode des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure
des 29 – 30 mai 2018
Hôtel du gouvernement Berne

Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn

Sommersynode 2018

DÉCISIONS:

Point 1:

Accueil par le président du Synode

Point 2:

Election complémentaire à la commission
non permanente «Eglise-Etat»; élection

Décision:
Est élu comme membre de la commission non-permanente « EgliseEtat»: Markus M. Müller, Soleure.

Point 3:

Procès-verbal du Synode d’hiver des
12 – 13 décembre 2017; adoption

Décision:
Le procès-verbal du Synode d’hiver des 12 – 13 décembre 2017 est
adopté.

Point 4:

Rapport d’activité 2017; approbation

Décision:
Le rapport d’activité 2017 est approuvé.

Point 5:

Comptes annuels 2017; approbation

Décision:
Le Synode décide:
1. d’autoriser le dépassement de budget d’un montant de
CHF 307‘634.45 qui est de la compétence du Synode,
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2. d’effectuer les autres dépréciations à hauteur de CHF 513‘363.00,
dont CHF 272‘453.00 affectant le résultat,
3. d’approuver les comptes annuels 2017 avec actifs et passifs de
CHF 24‘001‘409.17 et un excédent de recettes de CHF 371‘408.39,
4. de verser l’excédent de recettes de CHF 371‘408.au Capital propre,
5. de prendre acte du décompte de la péréquation financière des paroisses,
6. de prendre acte du décompte des crédits d’engagement Jubilé de la
Réforme 2017, Vision Eglise 21 et Deux points 21.

Point 6:

Mise en œuvre de la loi sur les Eglises
nationales – Règlement du personnel
pour le corps pastoral; décision

Décision:
Le Synode adopte le Règlement du personnel pour le corps pastoral selon le tableau synoptique ci-joint.

Point 7:

Mise en œuvre de la loi sur les Eglises
nationales – Principes directeurs de la
gestion RH; décision

Décision:
Le Synode adopte les principes directeurs suivants en matière de gestion des ressources humaines :
1. L’Eglise nationale réformée est employeur des pasteures et des
pasteurs.
2. La paroisse est l’autorité responsable de l’engagement des pasteures et des pasteurs.
3. Les pasteures et les pasteurs mettent leurs compétences théologiques au service de la paroisse.
4. Les pasteures et les pasteurs régionaux soutiennent les paroisses,
afin de maintenir et de promouvoir durablement les bons rapports
de travail.
5. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure assurent l’administration
du personnel avec efficacité et le suivi des pasteures et des pasteurs pour toute question relevant de la gestion du personnel.
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6. Le développement des ressources humaines du corps pastoral relève de la responsabilité conjointe des Eglises réformées BerneJura-Soleure, des paroisses et des pasteures et pasteurs.
7. Les pasteures et les pasteurs sont soumis à l’obligation de se former tout au long de leur carrière selon les dispositions de leur contrat de travail et le descriptif de leur poste ; ils sont autorisés à prendre des congés d’études.
8. Les entretiens d’appréciation et de développement (EAD) sont indissociables du développement des ressources humaines des Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure.

Point 8:

Mise en œuvre de la loi sur les Eglises
nationales – Répercussions sur la situation des ressources des services généraux de l’Eglise; décision

Décision:
1. Le Synode approuve 600 points de poste pour la reprise des tâches
induites par la nouvelle LEgN pour un total de 5.5 postes équivalent
plein-temps
2. Le Conseil synodal rend compte dans un rapport au Synode d’hiver
2021 de l’utilisation de la marge de manœuvre accordée et présente
un état des postes remanié.

Point 9:

Jubilé de la Réforme 2017 – rapport final;
information

Décision:
Le Synode prend acte du compte rendu.

Point 10:

Décision:
4
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1. Le Synode prend connaissance des résultats de la Motion «Eglise
21 – dessiner l’avenir ensemble» du 4 décembre 2013 selon le rapport final ci-joint.
2. Il relève avec satisfaction les efforts déployés par les responsables
à tous les niveaux de l’Eglise pour intégrer et exploiter tout le potentiel que « la Vision Eglise 21» peut apporter en termes d’inspiration
et de conduire à tenir.
3. Il classe la Motion «Eglise 21 – dessiner l’avenir ensemble».

Point 11:

Ambassadrice/Ambassadeur de la Vision
21 – création d’un poste à 40%; décision

Décision:
1. Le Synode soutient la création d’un poste d’«Ambassadrice/Ambassadeur de la Vision 21» à 40% pour une durée déterminée de 4
ans.
2. Il approuve à cette fin 50.4 points de poste.

Point 12:

Augmentation de la dotation du poste
«développement du culte » ; décision

Décision:
1. Le Synode soutient l’augmentation de la dotation du poste Développement du culte.
2. Il accorde 88.2 points de poste à cet effet.
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Crédit récurrent au Centre HipHop de
Berne- crédit pour les années 2019 –
2022; décision

Décision:
Le Synode approuve un crédit d’engagement de CHF 320‘000 pour la
période 2019 – 2022 en faveur du Centre HipHop (HHC) de Berne à
hauteur de CHF 80‘000 par année.

Point 14:

Crédit récurrent à l’Association «Maison
des religions – dialogue des cultures» contribution pour les années 2019 – 2022,
incluant le rapport 2015 – 2017; décision

Décision:
1. Le Synode prend connaissance du rapport sur les activités de l’Association « Maison des religions – dialogue des cultures » 2015 –
2017.
2. Le Synode approuve une contribution à l’Association « Maison des
religions – dialogue des cultures » sous la forme d’un versement de
CHF 120‘000 par an pour les années 2019-2022 (compte.
560.332.11).
3. Comme base de décision pour la prolongation de la collaboration
après 2022, le Synode attend pour le Synode d’été 2022 la présentation d’un rapport de l’Association « Maison des religions-dialogue
des cultures » sur la période correspondante à la subvention, soit
2019-2021.

Point 15:
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Décision:
1. Le Synode approuve la mise en place d’un projet «zäme ungerwägs
[faire route ensemble]» destiné aux demandeurs d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés reconnus, pour les
années 2018 à 2020, et prend connaissance de sa conception.
2. Le Synode adopte à cet effet un crédit d’engagement de
CHF 270‘000 pour ces trois années, à la charge du Fonds de développement et de soutien.
3. Les frais supplémentaires résultant du renchérissement et l’évolution des frais de personnel découlant du règlement sont implicitement approuvés par cette décision.

Point 16:

Projet de parrainage «avec moi» dans le
cadre de la lutte contre la transmission
de la pauvreté de génération en génération – prolongation du crédit récurrent
2019 - 2021; décision

décision:
1. Le Synode décide de prolonger la collaboration avec le projet de
parrainage «avec moi».
2. Il approuve un crédit récurrent de CHF 20‘000 par an pour les années 2019 à 2022 (compte. 299.331.01).

Point 17:

Motions

Aucune motion n’a été déposée.

Point 18:

Réponse du Conseil synodal au postulat
des députés au Synode Buchter/Schneeberger et cosignataires «L’Eglise, employeur responsable de collaboratrices et
collaborateurs en situation de handicap»;
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décision
Décision:
1. Le Conseil synodal propose au Synode l’adoption du postulat.
2. Le Conseil synodal soumet au Synode un rapport détaillé dans le
délai d’un an.

Point 19:

Motions urgentes év.

Aucune motion urgente n’a été déposée.

Point 20:

Postulats urgents év.

Aucun postulat urgent n’a été déposé.

Point 21:

Interpellations

Aucune interpellation n’a été déposée.

Point 22:

Résolutions, pétitions év.

Aucune résolution ni pétition n’ont été déposées.
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