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Une année marquée par le 
coronavirus et la stratégie financière

Les responsables des différents 
services des Services centraux se 
chargent d‘informer dans leur partie 
respective des conséquences que la 
pandémie de Covid-19 a eu sur leur 
travail au sein de la Maison de l’Eglise; 
raison pour laquelle je ne souhaite pas 
entrer ici davantage dans le détail à ce 
propos.
Je me tourne plutôt vers un autre 
point fort, qui a occupé tout par-
ticulièrement le Conseil synodal et 
le service des finances: la stratégie 
financière.

A l’occasion du Synode d’été 2020, j’ai 
eu l’occasion d’informer de manière 
détaillée sur la stratégie financière 
du Conseil synodal. Au cœur de cette 
présentation se trouvent les flux finan-
ciers, qui définissent in fine la marge 
de manœuvre financière du Conseil 
synodal (graphique page 22).

Dans ce cadre, il y a eu beaucoup 
de spéculations, tant à l’interne qu’à 
l’externe, sur ce que l’on appelle les 
gains de rotation. Ces gains de rotation 
surviennent lorsque des collaborateurs 
ou collaboratrices partent à la retraite 
et sont remplacés par des collabora-
teurs plus jeunes, et qui coûtent donc 
moins cher.

Compte tenu de la reprise de la 
gestion des rapports de travail du 
corps pastoral, les gains de rotation et 
les suppressions de poste ont toujours 
été prévus pour financer la croissance 
du niveau des salaires et la compen-
sation d’un éventuel renchérissement. 
A cet égard, la contribution du canton 
pour la première période de finance-
ment n’a pas non plus été indexée. 
Cela signifie qu‘elle ne sera pas 
ajustée à la croissance de la masse 
salariale.

Le canton et le délégué aux affaires ec-
clésiastiques et religieuses sont partis 
du principe, dans leurs calculs, que lors 
du départ à la retraite d’une ou d’un 
pasteur, un gain de rotation moyen 
de 50 000 francs en découlerait, étant 
entendu que la ou le trentenaire qui lui 
succède toucherait un salaire inférieur 
d’autant. Cette façon «forfaitaire» de 
voir ne prenait toutefois en compte ni 
le taux d’occupation, ni l’âge légal de 
la retraite, ni la date effective de la fin 
de service d’un pasteur. L’année de 
naissance seule a été utilisée comme 
point de départ du calcul, et le gain 
de rotation a été basé sur une année 
entière et sur un pensum de 100 %.
Les gains de rotation calculés ainsi 
sont en effet plus que remarquables 
et se montent pour l’année 2020 à 
1 550 000 francs !
Les «gains» effectifs réalisés pré-
sentent au contraire une toute autre 
image. A la place des 31 personnes 
du corps pastoral qui étaient censées 
partir à la retraite en 2020, il n’y en a 
eu que 20, 11 étant déjà parties de façon 
anticipée avant le 1er janvier 2020. De 
plus, les départs à la retraite n’ont 
pas tous eu lieu au 1er janvier, mais 
se sont étendus en majorité sur la 
deuxième partie de l’année, ce jusqu’au 
30 novembre. Les gains de rotation 
ainsi réalisés se sont donc montés 
à seulement 184 000 francs et n’ont 
même pas suffi à couvrir les quelque 
250 000 francs d’augmentation des 
primes de l’assurance pour indemnités 
journalières en cas de maladie.

Le tableau ainsi dépeint, couplé au 
recul de la redevance ecclésiastique, 
a pour conséquence que la marge 
de manœuvre financière du Conseil 
synodal s’en trouvera de plus en plus 
réduite. Le Conseil synodal a donc déjà 
pris des mesures visant à consolider 
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le budget et à assurer sa capacité 
d’action financière. Dans les quatre 
années à venir, 3 millions de francs 
doivent être économisés de manière 
pérenne afin de conserver l’actuel 
bilan excédentaire. Aujourd‘hui, il n’est 
pas possible de déterminer de manière 
définitive jusqu’à quel point la pan-
démie de Covid-19 aura une influence 
directe sur le budget. 

Je veux ici remercier les collaboratrices 
et les collaborateurs des Services 
centraux pour leur travail durant cette 
période extraordinaire! 
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Suite à la page 22

Au début de l’année passée, personne n’aurait pu prévoir qu’à la suite de la reprise, 
réussie, de la gestion des rapports de travail du corps pastoral, nous serions 
confrontés à une pandémie mondiale. 
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Les paroisses encaissent environ 181 millions de francs via l’impôt ecclésiastique. 
Sur cette somme, elles en versent environ 13 % à l’Eglise nationale (soit près de 
24 millions) sous la forme de contributions. Les paroisses du canton de Berne 
versent près de 2,9 millions dans la péréquation financière bernoise; 2,9 millions 
sont versés en retour aux paroisses financièrement défavorisées du canton 
de Berne, au titre de la péréquation financière directe et indirecte. Sont versés 
également environ 6 millions par les autres Eglises nationales bernoises et par 
la communauté israélite, au titre de contribution aux projets de la Conférence 
interconfessionnelle (IKK-CIC).

Ces moyens financiers sont engagés comme suit:
71 Mio Charges du personnel des services généraux de l’Eglise et du 

corps pastoral, et projets de l’IKK-CIC / dont environ 59 millions pour 
le corps pastoral

5.8  Mio Charges de fonctionnement des services généraux
12  Mio  Charges de transfert
1.4  Mio  Autres charges

Flux financiers
(chiffres d’affaires sans collectes, ni prestations monétaires, ni prestations accomplies à titre honorifique ou bénévole [base budget 2020])

1

Contributions des paroisses 
et associations

sur CHF 181 mio d’impôts 
ecclésiastiques, près de 

CHF 24 mio (13%) de 
contributions à Refbejuso.

Canton de Berne
CHF 59 mio

Péréquation financière 
des paroisses 
CHF 2,9 mio

Dépenses Refbejuso

Autres revenus de 
transfert

CHF 3,7 mio

Autres revenus
CHF 2,5 mio

FINANCEMENT


