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Règlement du personnel pour les agents pastoraux avec  Missio canonica 
et pour le reste du personnel de l’Église nationale, des services spéciali-
sés et des communautés/missions linguistiques 
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1 Situation initiale / directives de la nouvelle lo i sur les 
Églises nationale 

Le projet du Conseil exécutif du 7 avril 2017 sur la nouvelle loi sur les 
Églises nationales (ci-après LEgN) vise à dénouer le rapport particulière-
ment étroit et unique en Suisse entre l’Église et l’État dans le canton de 
Berne et à renforcer l’autonomie des Églises nationales. Ainsi, dès 2020, 
les Églises nationales devront engager eux-mêmes leurs agents pas-
toraux.  Les ecclésiastiques ne devront plus être des fonctionnaires. Les 
Églises nationales, et non plus le canton, devront aussi décider comment 
répartir les postes pastoraux entre les paroisses.  Cependant, le droit 
cantonal continuera à avoir une forte influence sur les Églises nationales, 
notamment parce que le canton continue à financer les postes pastoraux 
et prescrit et contrôle les conditions d’engagement des ecclésiastiques.  

Dans le domaine du personnel, le projet de LEgN contient trois prescrip-
tions importantes pour le droit des Églises nationales : selon l’article 15, 
celui-ci doit régir le statut des ecclésiastiques, l’article 40 mentionne 
l’attribution (la répartition) des postes pastoraux par les Églises natio-
nales, tandis que les articles 38 et 39 traitent du transfert des rapports de 
travail du canton aux Églises nationales. Le transfert des rapports de tra-
vail des ecclésiastiques sous la responsabilité des Églises nationales est 
un point clé de la révision ; responsabilité, tâches et compétences seront 
réunies. La LEgN règle aussi le domaine d’application, le statut juridique 
et le rapport, l’autorité et les conditions d’engagement des ecclésias-
tiques.  

Pendant la première période après l’entrée en vigueur, il existe une garan-
tie de maintien de la rémunération pour les rapports de travail repris du 
canton (art. 38 al. 5 LEgN). 

L’attribution et la répartition des postes pastoraux financés par  le can-
ton de Berne entre les paroisses et les autres inst itutions ecclésiales  
doivent en principe être réglée par le parlement de l’Église nationale (Sy-
node) dans un règlement soumis au referendum facultatif (art. 20, al. 1, lit. 
e du projet de nouvelle constitution ecclésiastique de l’Église nationale). 

 

 

2 Nouveau droit du personnel de l’Église nationale 

2.1 Généralités 

Selon l’article 15 LEgN, le droit des Églises nationales régit le statut de 
droit public des ecclésiastiques. Si aucune disposition propre n’est édic-
tée, la législation cantonale sur le personnel s’applique par analogie. 
L’Église nationale a décidé d’élaborer son propre règlement du personnel 
pour les agents pastoraux repris du canton et, simultanément, pour le 
reste du personnel de l’ECR, vu que celui-ci n’avait jusqu’alors pas encore 
de règlement du personnel. Eu égard aux agents pastoraux à reprendre 
du canton, le règlement du personnel s’oriente fortement selon la loi sur le 
personnel du canton de Berne. 

Le groupe de travail a discuté diverses variantes du champ d’application 
d’un règlement du personnel. Selon les informations fournies par la Direc-
tion cantonale de la justice, des affaires communales et des affaires ec-
clésiastiques (JCE), le champ d’application s’étend selon l’article 1, 
alinéa 2, de la LEgN à tous les ecclésiastiques, qu ’ils soient rémuné-
rés par l’Église nationale ou qu’il s’agisse de pos tes paroissiaux. 
Cette norme doit assurer l’égalité de traitement des ecclésiastiques. Les 
ecclésiastiques au sens du droit cantonal sont des personnes dont 
l’engagement exige une Missio canonica épiscopale ; ils doivent aussi 
remplir les conditions du droit cantonal quant à leur formation. On ap-
plique à tous les autres employés d’une paroisse l’autonomie communale 
accordée aux paroisses, c’est-à-dire que celles-ci sont seules respon-
sables de leur personnel. Toutefois, les paroisses sont libres de reprendre 
pour leur personnel (à l’exception des agents pastoraux avec Missio ca-
nonica) le règlement du personnel élaboré par l’Église nationale pour son 
autre personnel. 

  



3 

 

Le nouveau règlement du personnel de l’Église nationale  

• règle le rapport de travail de tous les ecclésiastiques (au sens du droit 
cantonal) avec une Missio canonica, et cela, qu’ils soient engagés et 
payés par le canton/l’Église nationale ou par les paroisses/paroisses gé-
nérales ; 

• tient compte de la structure duale des compétences et des responsa-
bilités pour les agents pastoraux et du principe de collaboration avec le 
diocèse en matière de droit du personnel ; 

• tient compte de l’autonomie des paroisses et des paroisses générales 
dans le choix et l’élaboration de leurs prescriptions pour le personnel 
pour les groupes de personnes qui ne tombent pas dans le champ 
d’application de ce règlement. 

2.2  Terminologie 

Le droit cantonal utilise toute une série de termes qui ne sont pas usuels 
au sein de l’Église catholique ou qui y ont une autre définition. 

Le projet de LEgN utilise pour les agents pastoraux (prêtre, prêtre auxi-
liaire) le terme « ecclésiastique ». Y sont comprises toutes les théolo-
giennes et les théologiens avec Missio canonica. À strictement parler, en 
droit ecclésiastique catholique, le terme « ecclésiastique » désigne 
l’appartenance au clergé, qui s’obtient par la consécration des diacres et 
qui est réservé aux hommes. Ci-dessous, on utilisera le terme usuel dans 
la pratique, soit « agent pastoral », qui comprend aussi bien les prêtres 
que les prêtres auxiliaires. On entend par là, comme jusqu’à maintenant, 
les personnes qui occupent des postes cantonaux de prêtre ou de prêtre 
auxiliaire et dont les rapports de travail sont transférés à l’Église nationale. 
Désormais, les agents pastoraux rémunérés par les paroisses seront aus-
si compris dans cette catégorie (cf. champ d’application). 

Par « ecclésiastiques », le droit ecclésial national bernois désigne surtout 
les « titulaires de postes pastoraux dans une paroisse » (paroisse géné-
rale), ordonnés ou disposant d’une mission ecclésiale (Missio canonica). 
Selon la pratique catholique du canton de Berne (Ordonnance sur 
l’attribution des postes d’ecclésiastiques, OAPR), les ecclésiastiques oc-

cupent toujours des postes paroissiaux et supra-paroissiaux à responsabi-
lité. Les responsables de paroisse sont aussi des ecclésiastiques dans ce 
sens. 

L’État exige des ecclésiastiques un titre universitaire de master en théolo-
gie (ou titre équivalent), comme auparavant (art. 17, al. 1 LEgN), ainsi 
que, en reconnaissance de l’ordre ecclésiastique, une Missio canonica 
donnée par l’évêque. La Missio canonica est accordée pour une tâche 
pastorale concrète dans une paroisse ou unité pastorale (par ex. assistant 
pastoral à la paroisse de la Trinité à Berne). Pour l’Évêché, en plus de 
l’examen des conditions de formation (diplôme, formation pratique), 
d’autres conditions doivent être remplies : réputation irréprochable, volon-
té de reconnaître la structure et la culture de l’évêché (sentire cum eccle-
sia), style de vie reconnu par l’Église, aucune restriction de droit ecclésial, 
domicile à l’intérieur du diocèse.  

Les prêtres auxiliaires qui occupent des postes d’assistants pastoraux, 
appelés « auxiliaires ecclésiastiques » par le canton, sont des personnes 
au bénéfice d’une Missio canonica qui occupent d’autres postes ou ont 
d’autres activités que la responsabilité de paroisse. Les postes d’auxiliaire 
ecclésiastique peuvent être occupés par des diacres, des assistantes 
pastorales ou des assistants pastoraux, des vicaires, des stagiaires pro-
fessionnels et des catéchètes RPI/KIL/diplôme universitaire, ainsi que des 
aumôniers et des aumônières de jeunesse. 

Les ecclésiastiques au sens du droit cantonal sont ainsi soumis à trois dif-
férents ordres juridiques : au droit cantonal (LEgN et ordonnance sur la 
formation), au droit ecclésial cantonal (règlement du personnel et disposi-
tions d’exécution) et au droit ecclésial. La conséquence en est notamment 
que le droit du personnel ne comprend pas d’évaluation de la perfor-
mance par l’autorité d’engagement avec effet sur le salaire et que les 
certificats de travail sont établis par les autorités ecclésiales. 

La terminologie cantonale conserve surtout son importance pour les auto-
rités d’engagement et la gestion du personnel.   
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3 Éléments clés du nouveau règlement du personnel 

3.1  Domaine d’application en détail 

Le domaine d’application est redéfini sur certains points pour le nouveau 
règlement du personnel ; deux groupes de personnes sont concernés : 

• Les agents pastoraux (avec Missio canonica), c.-à-d. 
 a les collaboratrices et collaborateurs titulaires d’une Missio canoni-

ca, employés aujourd’hui par le canton de Berne, rémunérés par celui-
ci et qui passent au 1.1.2020 à l’Église nationale ;  

 b les collaboratrices et collaborateurs titulaires d’une Missio canoni-
ca, employés aujourd’hui par l’Église nationale, une paroisse et/ou une 
paroisse générale. Ce groupe de personnel ne comprend pas par ex. 
les catéchistes ForModula et les travailleuses et les travailleurs so-
ciaux. 

L’élaboration d’un règlement du personnel homogène pour chacun de ces 
deux groupes de personnel est obligatoire et prescrit par le canton et par 
la nouvelle LEgN.  

• Autre personnel    
Le personnel de l’administration, des services spécialisés et des com-
munautés / missions linguistiques qui est rémunéré par l’Église natio-
nale. 

3.2 Effets (administratifs et financiers) du nouvea u domaine 
d’application sur les paroisses 

Aujourd’hui, le droit cantonal du personnel ne s’applique qu’aux déten-
trices et aux détenteurs de postes pastoraux payés par le canton. Ces 
rapports de travail seront transférés à l’Église nationale début 2020. Ceux 
qui n’occupent pas un poste cantonal sont payés aujourd’hui par la pa-
roisse compétente (par ex. paroisse générale), et les conditions 
d’engagement correspondent au droit de la paroisse compétente. Ainsi la 
paroisse générale de Berne a édicté un règlement du personnel en 2009. 
Avec le domaine d’application défini par la direction ecclésiale (cf. ch. 21 
et 31 ci-dessous), les femmes et les hommes agents pastoraux (au sens 

de l’art. 4, al. 1) (avec Missio canonica) ne sont plus soumis au droit du 
personnel de leur paroisse, mais au règlement du personnel de l’Église 
nationale. Ils sont certes des agents pastoraux engagés par la paroisse 
ou la paroisse générale, toujours rémunérés par celle-ci, mais ils sont 
soumis au règlement du personnel de l’Église nationale. 

Dans ces nouvelles conditions, il manque une homogénéité des respon-
sabilités, tâches et compétences pour les effectifs rémunérés par la pa-
roisse. Les paroisses devront donc réviser le cas échéant leur droit du 
personnel. Les augmentations de salaire des agents pastoraux seront 
fixées par une autre autorité, avec des effets sur le budget des paroisses.  

Du point de vue administratif, cela signifie que l’administration d’une pa-
roisse avec des agents pastoraux supplémentaires, telle que celle de la 
paroisse générale de Berne, devra appliquer à l’avenir différents règle-
ments du personnel – le sien et celui de l’Église nationale – pour les effec-
tifs qu’il rémunère. Cela pose des exigences plus élevées et donne beau-
coup plus de travail aux responsables du personnel des paroisses. 

3.3 Densité normative du règlement du personnel 

Le groupe de travail propose que le règlement définisse autant que né-
cessaire mais aussi peu que possible. Cela facilitera énormément les 
futures procédures d’adaptation et de révision. 

En principe, le Conseil de l’Église nationale est compétent pour l’adoption 
des dispositions d’exécution (ordonnances). Mais il est clair et inévitable 
que lors de chaque projet de modification des dispositions d’exécution qui 
concernent les agents pastoraux, les paroisses et les paroisses générales 
seront associées au processus dès le départ. Cette déclaration d’intention 
se trouve aussi à l’art. 61 du règlement du personnel comme disposition 
obligatoire. 
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3.4  Gestion des agents pastoraux repris du canton 

Le transfert des postes pastoraux prévu dans la nouvelle loi sur les Égli-
ses nationales augmente le nombre d’employés de l’Église nationale de 
35 aujourd’hui à env. 150 personnes. Cela signifie pour l’Église nationale 
la reprise de nouveaux domaines d’activité, ce qui entraînera une aug-
mentation de son personnel administratif. 

Dans le rapport du Conseil-exécutif du 18 mars 2015, le deuxième prin-
cipe directeur proposait au Grand Conseil : « Les ecclésiastiques sont 
engagés par les Églises nationales. L’administration du personnel est 
transférée aux Églises nationales. » Cela soulignai t clairement la 
succession juridique des Églises nationales et le f ait qu’elles re-
prendront, dans le domaine du personnel, les tâches  et compétences 
actuelles du Bureau des affaires ecclésiastiques (B AE). Les Églises 
nationales peuvent, mais ne doivent pas, créer leur propre administration 
du personnel. Le groupe de travail s’est exprimé à la grande majorité en 
faveur d’une gestion du personnel par l’administration de l’Église natio-
nale. 

3.5 Création de centres de services RH régionaux 

Le groupe de travail était majoritairement d’avis qu’en raison des tâches 
toujours plus complexes en matière de personnel, il fallait, dans le cadre 
du projet « Perspectives 2020 », examiner la création de centres de servi-
ces régionaux pour la gestion du personnel ou la reprise de cette tâche 
par l’Église nationale. Ce sont surtout les paroisses de petite taille qui 
pourraient profiter des connaissances spécialisées et des services de tels 
« centres de compétence ».  

3.6  Organisation du nouveau règlement du personnel  

Le règlement du personnel se divise en deux chapitres. Le premier cha-
pitre reprend les dispositions de droit du personnel qui s’appliquent tant 
aux agents pastoraux avec Missio canonica qu’au reste du personnel de 
l’Église nationale. 

La première section du second chapitre contient les dispositions particu-
lières pour les agents pastoraux, et la seconde section les dispositions 
particulières pour le reste du personnel de l’Église nationale. 

  



 

Règlement du personnel de l’Église nationale cathol ique romaine du canton de Berne 

Explications et commentaire de chaque article 

Chapitre premier – Dispositions pour les agents pas toraux et le reste du personnel  

1 Dispositions générales  

Art. 1  Domaine d’application 
1 Le présent règlement règle dans son premier chapitre : 

a. Les rapports de travail des agents pastoraux avec Missio canonica, en-
gagé auprès de l’Église nationale catholique romaine, des paroisses et 
des paroisses générales du canton de Berne. 

b. Les rapports de travail du reste du personnel de l’Église nationale. 
2 Le deuxième chapitre contient les dispositions particulières pour chacun des 
deux groupes professionnels (agents pastoraux avec Missio canonica et 
autre personnel). 
3 Les paroisses sont libres de régler les rapports de travail du reste de leur 
personnel. Elles peuvent aussi reprendre ce règlement pour le reste de leur 
personnel. 
4 Sous réserve de prescriptions contraires pour les rapports de travail dont 
les prestations sont rémunérées selon l’engagement ou par heure. 

Al. 1a : le règlement du personnel s’applique à tous les agents pastoraux indé-
pendamment du fait qu’ils soient rémunérés par l’Église nationale ou qu’il 
s’agisse de postes propres aux paroisses. Ce qui est absolument nécessaire, 
c’est la Missio canonica attribuée par l’évêque. Les agents pastoraux avec une 
Missio canonica sont donc toujours liés à deux ordres juridiques : celui de 
l’Église nationale (règlement du personnel) et celui de l’évêque. 

Al. 1b : le reste du personnel comprend toutes les personnes engagées et 
rémunérées par l’Église nationale (par ex. service de pédagogie religieuse, 
communautés/missions linguistiques, aumônerie catholique des étudiant/e/s 
aki, jubla, etc.) 

Al. 4 : concerne les rapports de travail sans contrat de travail. Il s’agit d’enga-
gements pour les ministères pastoraux, de remplacements dans les services 
ecclésiaux et de leur rémunération. L’Église nationale dispose de formulaires 
de calcul et d’aide-mémoires correspondants. 

Art. 2  Droit supplétif 
Si le présent règlement et ses dispositions d’exécution ne contiennent au-
cune réglementation applicable à un cas d’espèce, les dispositions de la loi 
et de l’ordonnance sur le personnel du canton de Berne s’appliquent par 
analogie. 

Cette disposition indique que le nouveau droit du personnel de l’Église natio-
nale continue à être fortement inspiré de la loi et de l’ordonnance sur le per-
sonnel du canton de Berne, mais qu’il n’en reprend pas tous les détails. 

Art. 3  Dispositions liées à la profession 
Le Conseil de l’Église nationale peut adopter des dispositions divergentes pour 
certains groupes d’employés, notamment eu égard à l’engagement, la surveil-
lance, le salaire, le temps de travail, les vacances et la fin du rapport de travail.  
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2 Terminologie  

Art. 4  Terminologie 
1 Les agents pastoraux selon l’art. 1, al. 1a, comprennent tous les employés 

qui 
a. remplissent les critères d’engagement du droit cantonal et 
b. dont l’engagement nécessite une Missio canonica de l’évêque. 

2 Les agents pastoraux dans les effectifs de l’Église nationale sont des em-
ployés dont la rémunération se fait par les contributions du canton aux Égli-
ses nationales. Le nombre de postes est fixé dans les dispositions sur les 
postes ecclésiastiques financés par le canton. 
3 Les agents pastoraux dans les effectifs des paroisses et des paroisses gé-
nérales sont rémunérés par celles-ci.  

La liste complète des désignations des fonctions des agents pastoraux selon 
l’art. 1, al. 1a (selon l’Ordonnance sur l’attribution des postes d’ecclésiastique 
OAPR) sera annexée à ce règlement du personnel. 

 

3 Création, modification et résiliation des rapports de travail  

Art. 5  Droit applicable 
Le rapport de travail est de nature de droit public. 

Les Églises nationales règlent les rapports de travail de leurs agents pastoraux 
de manière indépendante. La seule exigence est que les rapports de travail 
soient de nature de droit public. Ce sera dorénavant aussi le cas pour les 
autres employés de l’Église nationale (administration, etc.). 

Art. 6  Autorité d’engagement 
1 Les autorités d’engagement sont le Conseil de l’Église nationale, les con-
seils de paroisse et de l’organe exécutif de la paroisse générale. (Petit Con-
seil paroissial) 
2 L’autorité d’engagement peut déléguer la compétence d’engagement. 
3 Les engagements qui exigent une Missio canonica peuvent seulement être 
effectués lorsque celle-ci est accordée. 

Rien ne change en principe à la procédure et aux processus d’engagement 
et de résiliation en vigueur jusqu’ici. L’Église nationale remplace le délégué 
aux affaires ecclésiastiques/DAE ; elle élabore le contrat d’engagement, admi-
nistre et rémunère au moins les postes des agents pastoraux avec Missio ca-
nonica qui continuent à être financés par le canton. La procédure avec les 
agents pastoraux financés par les paroisses doit être discutée avec celles-ci. 
L’administration de ces personnes pourrait aussi se faire par l’Église nationale 
(cf. art. 66). 
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Art. 7  Mise au concours de postes vacants 
1 Les postes à pourvoir sont mis au concours publiquement. 
2 Les postes à durée déterminée d’une année au maximum sont exemptés 
de l’obligation de la mise au concours. 

Les postes sont mis au concours tant dans les médias classiques (périodiques 
ecclésiastiques suisses, bulletins paroissiaux, etc.) qu’électroniques. 

Art. 8  Début du rapport de travail 
1 Le rapport de travail est en règle générale conclu pour une durée indéter-
minée avec une possibilité de résiliation. 
2 Les rapports de travail à durée déterminée sont possibles mais ne peuvent 
pas être conclus pour une durée contractuelle supérieure à trois ans.  
3 Le contrat de travail peut diverger du présent règlement du personnel en 
faveur de l’employé dans des cas d’espèces justifiés, notamment concernant 
le salaire, le temps de travail, les vacances et la fin du rapport de travail. 

Exceptionnellement, une limitation peut être prévue dans le contrat de travail. 
Un rapport de travail à durée limitée peut être conclu pour une durée contrac-
tuelle de trois ans au maximum. Les cas rencontrés en pratique sont des rap-
ports de travail dans des projets de formation et de recherche, dans des pro-
jets financés par des tiers et dans des projets avec un financement limité dans 
le temps. 

Al. 2 : après les trois ans, la poursuite du rapport doit se faire par un contrat de 
travail à durée indéterminée.  

Art. 9  Plusieurs fonctions 
Si une employée ou un employé exerce plus d’une fonction, il faut en règle 
générale un contrat de travail séparé pour chaque fonction.  

Si un responsable de paroisse dirige plus d’une paroisse, selon la pratique des 
unités pastorales à Berne, on établit aujourd’hui un seul contrat de travail avec 
deux descriptifs de poste. 

Art. 10  Période d’essai 
1 Les trois premiers mois du rapport de travail sont en règle générale une 
période d’essai. 
2 Pendant la période d’essai, le délai de résiliation pour les deux parties est 
de sept jours. 
3 Si la durée de la période d’évaluation est raccourcie à cause d’une absence 
du poste de travail, l’autorité d'engagement peut prolonger d’autant la période 
d’essai. 
4 Un entretien d’évaluation est effectué avec l’employé(e) avant la fin de la 
période d’essai. 

 

  



9 

 

Art. 11  Fin du rapport de travail 
Le rapport de travail prend fin suite à : 

a)  la résiliation 
b)  la fin d’un engagement à durée déterminée 
c)  la résiliation d’un commun accord 
d)  la résiliation pour justes motifs (résiliation immédiate) 
e)  la retraite anticipée 
f)  l’atteinte de l’âge de l’AVS 
g)  la mort. 

 

Art. 12  Délais de résiliation  
1 Après la fin de la période d’essai, le rapport de travail peut être résilié par 
écrit pour la fin d’un mois moyennant un préavis de trois mois. 
2 Les parties peuvent convenir en tout temps par écrit de la résiliation du rap-
port de travail d’un commun accord. 

Les enseignants actifs dans la catéchèse sont soumis à des délais de résilia-
tion particuliers (cf. art. 69, al. 1 et 2). 

Art. 13  Protection contre le licenciement 
1 La résiliation doit être signifiée par écrit et, si elle est le fait de l’employeur, 
être motivée. 
2 Lors du licenciement par l’autorité d’engagement de collaborateurs dont 
l’engagement exigeait une Missio canonica, il faut obtenir la prise de position 
écrite des autorités ecclésiales. 
3 Le licenciement par l’autorité d’engagement présuppose un motif objective-
ment suffisant ou important. Sont notamment des motifs de licenciement 
objectivement suffisants ou importants : 

a. La suppression du poste pour des raisons d’organisation ou économi-
ques. Dans ces cas, il faut proposer dans la mesure du possible à l’em-
ployé concerné un autre poste qui correspond à ses capacités et son 
expérience ; 

b. Le manque d’aptitude pour le travail convenu dans le contrat de travail ; 
c. Des manquements dans les performances et le comportement, qui per-

durent malgré un avertissement écrit pendant la période d’essai ; 
d. Le manque de volonté de fournir le travail convenu dans le contrat de 

Dans les cas, où la Missio canonica est essentielle pour l’engagement, son 
retrait ou sa non-prolongation objectivement motivé ne peut se faire qu’après 
une audition par l’évêque ou son représentant et entraîne nécessairement la 
résiliation du rapport de travail. 
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travail ou un autre travail pouvant être raisonnablement demandé, pen-
dant ou après la période d’essai ; 

e. Un comportement incorrect en matière de proximité et de distance en-
vers les collègues de travail ou avec des personnes dans un rapport 
d’encadrement ou de hiérarchie ; 

f. Le retrait ou la non-prolongation motivé de la mission ecclésiale (Missio 
canonica). 

4 La personne concernée doit être entendue avant la remise de la résiliation. 
5 Les recours contre la résiliation des rapports de travail et contre la suspen-
sion provisoire n’ont pas d’effet suspensif à moins que l’autorité d’instruction 
ne l’ordonne. 

Art. 14  Conséquences de la violation des dispositions sur la résiliation 
1 Si une résiliation se révèle par la suite être abusive, l’employé(e) a droit à 
une indemnité.  
2 L’indemnité est fixée par l’instance de recours en tenant compte de toutes 
les circonstances. Elle se monte généralement à trois mois de salaire, mais 
au maximum à un an de salaire. 
3 Il n’existe pas de droit à un réengagement. 

 

Art. 15  Période probatoire 
Avant que l’autorité d’engagement ne procède à une résiliation pour manque 
de performance ou comportement insatisfaisant, elle accorde à la collabora-
trice ou au collaborateur une période probatoire adaptée de six mois au 
maximum. On peut exceptionnellement renoncer à une période probatoire 
quand celle-ci ne pourra pas atteindre son objectif. 

 

Art. 16  Résiliation en temps inopportun 
La situation quant à la résiliation en temps inopportun correspond aux dispo-
sitions du droit des obligations. 
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Art. 17  Résiliation immédiate 
1 Le rapport de travail peut être résilié avec effet immédiat par les deux parties 
pour justes motifs. La résiliation doit être écrite et motivée. 
2 Sont considérés comme de justes motifs les circonstances qui, selon les 
règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger des parties la continuation 
des rapports de travail. 

 

Art. 18  Libération après résiliation 
L’autorité d’engagement peut libérer une personne dans un rapport de travail 
résilié. 

La libération devrait être mentionnée comme mesure particulière dans la con-
vention de résiliation. 

Art. 19  Convention de départ 
1 On peut mettre fin d’un commun accord à un rapport de travail par une 
convention écrite qui déroge aux dispositions du présent règlement du per-
sonnel. 

Pour le groupe de travail, il y a un principe : ne pas trop légiférer, laisser la 
liberté de contracter. Des lois ou règlements du personnel comparables met-
tent surtout l’accent sur le soutien du développement personnel (outplacement, 
formation continue, etc.). 

Art. 20  Fin en raison de l’âge 
1 Les employés quittent leur poste à la fin du mois où ils atteignent l’âge ordi-
naire de la retraite AVS. 
2 Si l’employé(e) continue à travailler après l’âge ordinaire de la retraite, un 
nouveau rapport de travail est créé.  

3 Ce nouveau rapport de travail est généralement limité à une année seulement. 
Il peut être renouvelé par les autorités d’engagement après examen de la situa-
tion. 

Aujourd’hui déjà, les agents pastoraux peuvent continuer à œuvrer dans un 
rapport de travail fixe après la retraite ordinaire. Cela correspond à un besoin 
des paroisses et des agents pastoraux en question. Cette possibilité deviendra 
probablement plus importante à l’avenir. 

Dans le contrat existant entre l’Église nationale et la caisse de pension Aben-
drot, il existe déjà la possibilité d’obtenir le report du versement de la rente 
jusqu’à un âge limite de 70 ans. Cette même possibilité existe aussi pour 
l’AVS. Une personne active peut donc prolonger son « temps de travail sur 
l’ensemble de sa vie active » et percevoir après sa retraite définitive une rente 
plus élevée proportionnelle aux années travaillées en plus.  

Un rapport de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite doit être redéfini 
lors de l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite (étendue, tâches, etc.). En-
suite, un contrat de travail à durée déterminée est conclu. Afin que toutes les 
personnes concernées puissent agir relativement rapidement et facilement lors 
d’un changement de situation, ces contrats doivent en règle générale être con-
clus pour une durée d’un an. 
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Art. 21  Fin de l’engagement à durée limitée 
1 Les rapports de travail à durée déterminée se terminent sans résiliation 
préalable. Les rapports peuvent se résilier normalement avant la fin du délai. 
2 Si l’on envisage de transformer le rapport de travail en un rapport à durée 
indéterminée, l’autorité d’engagement en informe la personne concernée. 

Al. 2 : cette règle ne s’applique pas aux rapports de travail à durée limitée avec 
des personnes qui continuent à travailler après avoir atteint l’âge ordinaire de 
la retraite.   

Art. 22  Modification du rapport de travail 
1 L’autorité d’engagement peut provisoirement ou définitivement attribuer un 
autre travail acceptable à l’employé tout en garantissant le même salaire, 
lorsque l’accomplissement des tâches ou l’engagement approprié et efficace 
des ressources en personnel l’exige.  
2 Dans ces mêmes conditions, elle peut muter des employés et employées à 
un autre lieu de travail à condition que celui-ci soit acceptable pour la per-
sonne concernée. 
3 Chaque modification du contrat de travail exige la forme écrite. 
4 Si aucun accord n’est trouvé sur la modification du contrat de travail, celui-ci 
doit être résilié. 
5 Si le service responsable de l’engagement résilie le rapport de travail (con-
gé-modification), elle offre à l’autre partie contractante un nouveau contrat 
modifié. 

Dans tous les cas concernant les agents pastoraux avec Missio canonica (mo-
dification et fin du rapport de travail), il faut une discussion/consultation avec 
l’évêque. 
Dans un congé-modification, la résiliation du rapport de travail est liée à l’offre 
de conclure un nouveau contrat de travail à d’autres conditions (lien entre la 
demande de modification et la résiliation). 

4 Droits et devoirs généraux des employés  

Art. 23  Protection de la personnalité 
L’autorité d’engagement veille à la personnalité des employés et la protège. 
Elle prête dûment attention à leur santé. 

 

Art. 24  Données personnelles, protection des données et droit de con-
sultation 
Les employés ont le droit d’être informés, de consulter et de corriger leurs 
données personnelles dans le cadre de la législation sur la protection des 
données. 
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Art. 25  Entretien d’évaluation 
1 Le supérieur hiérarchique professionnellement responsable effectue un 
entretien d’évaluation annuel avec l’employé dans le sens d’un état de lieux 
orienté vers l’avenir. Celui-ci consiste généralement en un accord sur les 
objectifs, un entretien intermédiaire et une évaluation du personnel. 
2 L’évaluation du personnel fonde le développement du salaire sur la base 
des objectifs convenus quant aux performances et au comportement.  

Al. 2 : Pour les employés dans la pastorale selon l’art. 1, al. 1a, l’entretien an-
nuel/l’évaluation du personnel n’a pas d’incidence sur le salaire (cf.  art. 75, 
ainsi qu’explications au point 2.2). 

Les dispositions d’exécution règlent les détails. 

Les dispositions d’exécution au sujet des « Entretiens d’évaluation avec les 
agents pastoraux » devront démontrer comment régler les processus et la 
collaboration entre les organes ecclésiaux responsables et les organes de 
l’Église nationale (Église nationale, conseil de paroisse). 

Art. 26  Certificat de travail 
1 Les employés peuvent demander à leur supérieur hiérarchique en tout 
temps un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, 
ainsi que sur leurs performances et leur conduite. 
2 A leur demande expresse, le certificat ne porte que sur la nature et la durée 
des rapports de travail.  

Le certificat comprend aussi les certificats intermédiaires.  

Il faut encore définir le processus d’élaboration de ces certificats. 

Collaborateurs de la pastorale : leurs supérieurs ecclésiaux sont responsables. 

Les dispositions d’exécution règlent les détails. 

 

Art. 27  Devoirs, principe 
Les employés doivent accomplir les tâches qui leur sont attribuées de ma-
nière soigneuse, consciencieuse et économique et défendre fidèlement les 
intérêts de l’Église nationale, de la paroisse et de la paroisse générale. 

 

Art. 28  Secret de fonction 
1 Les employés sont tenus de taire les faits concernant l’Église nationale, 
l’évêque, la paroisse dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs 
fonctions et qui doivent être tenus secret de par leur nature et selon des dis-
positions particulières.  
2 Ce devoir demeure après la fin du rapport de travail. 

 

Art. 29  Horaire de travail et formes de temps de travail 
Le Conseil de l’Église nationale fixe l’horaire de travail et les formes de travail 
dans les dispositions d’exécution. Il est habilité à différencier à cet égard 
entre les différentes catégories de personnel et à adopter des dispositions 

La loi bernoise sur le personnel a la même réglementation brève sur les ho-
raires de travail à son article 57 que celle proposée par le groupe de travail à 
l’art. 29. Cela s’appelle la « liberté dans les dispositions d’exécution ».  

On pourrait aussi envisager l’introduction d’un horaire de travail basé sur la 
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dérogatoires. confiance pour les cadres, comme le connaît la paroisse générale de Berne 
(art. 34 règlement du personnel).  

Les jours fériés sont indiqués dans les dispositions d’exécution (par analogie 
avec le droit en vigueur dans le canton de Berne). 

Art. 30  Activité accessoire et travail à temps partiel chez des tiers 
1 Les employés ne doivent exercer aucune activité accessoire qui n’est pas 
compatible avec leur statut professionnel et leur prestation de services. 
2 Les rapports de travail à temps partiel chez des tiers doivent être annoncés 
à l’employeur. 

 

Art. 31  Devoir d’annonce 
Les employés doivent fournir à l’autorité de rémunération les informations 
nécessaires pour déterminer les prestations. 

Les agents pastoraux dans les effectifs de l’Église nationale sont généralement 
engagés auprès d’une paroisse et l’annonce se fait par cette dernière à l’Église 
nationale. Celle-ci, comme autorité de rémunération, fournit des prestations 
aux agents pastoraux engagés auprès des paroisses. Les agents pastoraux 
dans les effectifs d’une paroisse s’annoncent directement auprès de la parois-
se qui les rémunère et qui applique le règlement du personnel de l’Église nationale. 

Art. 32  Examen par un médecin de confiance 
Les employés peuvent être tenus dans les cas fondés de se soumettre à un 
examen par un médecin de confiance. 

 

Art. 33  Responsabilité 
1 Les dispositions sur la responsabilité des directives relatives au personnel 
du canton de Berne s’appliquent par analogie aux employés. 
2 Si une plainte est déposée contre des employés, le Conseil de l’Église na-
tionale statue. 

Al. 2 : La LEgN exige à l’art. 26 que le droit des Églises nationales désigne un 
organe compétent pour statuer sur les prétentions en dommages-et-intérêts 
contestées contre l’Église nationale. Il ne peut s’agir que du Conseil de l’Église 
nationale lorsque du personnel soumis au règlement du personnel de l’Église 
nationale est confronté à une prétention en dommages-intérêts. Les recours 
contre cette décision sont jugés par le tribunal administratif. 

Le règlement interne du parlement de l’Église nationale et le Conseil de 
l’Église nationale doivent désigner l’organe compétent qui statue en cas de 
prétention en dommages-intérêts contre des membres des autorités de l’Église 
nationale. Il est évident que le Conseil de l’Église nationale statue aussi dans 
ce cas. 
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5 Salaire et autres prestations financières  

Art. 34  Principe 
Les employés ont droit à un salaire pendant toute la durée du rapport de 
travail. 

 

Art. 35  Recouvrement, compensation 
L’autorité de rémunération doit recouvrer ou compenser les prestations fi-
nancières fournies à tort en relation avec le rapport de travail. 

 

Art. 36  Échelles de salaire et salaire de base 
Les classes de salaire du droit du personnel du canton de Berne (tableau 
annuel des traitements du canton de Berne) s’appliquent aussi pour fixer le 
salaire annuel. 

Les dispositions d’exécution décriront notamment comment fixer le salaire 
initial des jeunes professionnels sans expérience mais qui remplissent les 
conditions d’engagement. 

Art. 37  Salaire annuel 
1 Le salaire annuel est divisé en 13 parts, la dernière servant de 13ème salaire 
sans allocations, versé en deux tranches, respectivement en juin et décembre. 
2 En cas d’entrée en service et de fin du rapport de travail en cours d’année, 
il existe un droit proportionnel au versement du 13ème salaire. 

 

Art. 38  Classes et fonctions 
1 Le conseil de l’Église nationale édicte des directives sur les classes de sa-
laires. 
2 Les aspects déterminants pour la classification sont notamment le type et 
l’étendue du domaine de compétence selon le descriptif du poste, la forma-
tion nécessaire pour la fonction ainsi que le niveau d’exigences et de respon-
sabilités. 

 

Art. 39  Augmentation de salaire 
Le système de salaire dégressif du canton de Berne est utilisé pour l’aug-
mentation au sein d’une classe de salaire. Il n’existe pas de droit personnel 
aux classes de salaire. 
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Art. 40  Augmentation générale de salaire 
Le Conseil de l’Église nationale peut prévoir des augmentations générales de 
salaire, notamment pour maintenir le pouvoir d’achat. Il tient compte des 
conditions sur le marché du travail, du développement du renchérissement et 
de la situation financière de l’Église nationale. 

Comme aucune évaluation qui influence le salaire n’existe pour les agents 
pastoraux, le Conseil de l’Église nationale (comme aujourd’hui le Conseil exé-
cutif) devra fixer chaque année s’il y a une augmentation et si oui, combien de 
niveaux seront accordés. Ces frais supplémentaires décidés par l’Église natio-
nale se répercutent sur les paroisses.  

La solution définitive doit être recherchée en étroite collaboration avec les pa-
roisses et notamment la paroisse générale (les premières affectées par la nou-
velle réglementation). 

Art 41  Paiement du salaire en cas de maladie et d’accident 
1 Si des employés sont empêchés de travailler suite à une maladie ou un 
accident non-fautif, le salaire continue à être payé entièrement ou parfois 
pendant une période limitée. 
2 Le salaire continuera à être payé pendant 720 jours au maximum au cours 
d’une période de 900 jours. 
3 Si la maladie ou l’accident se produit pendant le délai de résiliation, l’obliga-
tion de continuer à payer le salaire se termine en même temps que la fin du 
rapport de travail. 
4 En cas de rapport de travail à durée limitée, l’obligation de continuer à 
payer le salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie ou l’accident 
se termine à la fin du rapport de travail. 

Il faut notamment régler dans les dispositions d’exécution comment la prime 
pour l’assurance pour les accidents non-professionnels sera divisée entre 
l’employeur et l’employé et à combien se montera le paiement du salaire après 
une certaine durée d’incapacité de travail. 

Art. 42  Paiement du salaire en cas de service militaire, de protection 
civile ou de service civil 
1 Le paiement du salaire pendant le service militaire, la protection civile et le 
service civile obligatoire suit le règlement du personnel du canton de Berne. 
2 L’indemnité pour perte de gain jusqu’au montant du salaire versé est remise 
à l’autorité de rémunération. 
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Art. 43  Poursuite du paiement du salaire aux proches 
1 En cas de décès, les proches ou autres personnes entretenues par le dé-
funt ont droit dès le jour du décès au salaire pour le reste du mois ainsi que 
pour trois mois supplémentaires. 
2 En cas de répartition de la poursuite du paiement du salaire entre plusieurs 
ayants-droit, le montant total ne doit pas dépasser la contribution selon 
l’alinéa 1.  

 

Art. 44  Remboursement de dépenses 
1 Lors de voyages de service, les employés ont droit, contre remise des justi-
ficatifs, au remboursement des dépenses de voyage et d’hébergement. Il faut 
utiliser les transports publics dans la mesure du possible. 
2 Lors de repas, les dépenses supplémentaires dues aux engagements pro-
fessionnels sont remboursées. 

 

Art. 45  Allocations familiales / allocations d’entretien 
1 Le montant des allocations familiales (allocations pour enfants et de forma-
tion professionnelle) se règle selon le droit du personnel du canton de Berne.  
2 Les employés qui ont droit à des allocations familiales reçoivent en plus une 
allocation d’entretien. 
3 Le montant des allocations d’entretien et le nombre d’enfants donnant droit 
aux allocations est fixé par le Conseil de l’Église nationale dans les disposi-
tions d’exécution. 

 

Art. 46  Allocations liées à la fonction 
Une allocation liée à la fonction peut être accordée aux employés pour la 
reprise de tâches supplémentaires ou pour des représentations de longue 
durée. 
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Art. 47  Primes de fidélité 
1 Les employés ont droit à une prime de fidélité. Cette prime consiste en des 
vacances payées. 
2 Le service responsable de l’engagement peut dans des cas fondés autori-
ser un paiement exceptionnel ou partiel en espèces sur la base du montant 
du salaire.   

Aucun paiement pro rata et paiement seulement après l’écoulement du délai 
prévu. 

La prime de fidélité ne doit être payée en espèces que dans des cas excep-
tionnels et fondés. 

Le Conseil de l’Église nationale règle l’étendue de la prime de fidélité dans les 
dispositions d’exécution.  

Art. 48  Formation initiale et continue 
1 Les autorités d’engagement promeuvent et soutiennent les formations  
initiales et continues qui sont nécessaires pour accomplir les tâches selon le 
descriptif du poste.  
2 Le versement des contributions peut être lié à l’obligation de rembourser 
partiellement ou entièrement les montants si le rapport de travail se termine 
avant un moment déterminé ou si la formation initiale ou continue n’est pas 
terminée pour des raisons qui incombent à la personne concernée. 

Les dispositions d’exécution règlent les détails. 
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6 Vacances et congés  

Art. 49  Vacances 
1 Les employés ont droit aux vacances suivantes :  

a. 25 jours ouvrés jusqu’à l’année civile où l’employé atteint 49 ans révo-
lus, 

b. 28 jours ouvrés dès le début de l’année civile où l’employé atteint 50 ans 
révolus, ainsi que jusqu’à l’année civile où l’employé atteint 20 ans révo-
lus, 

c. 33 jours ouvrés dès le début de l’année civile où l’employé atteint 60 ans 
révolus. 

2 Le droit aux vacances est réduit au prorata si le travail est suspendu pen-
dant plus de deux mois au cours d’une année civile sans motifs opération-
nels. Le congé maternité payé n’est pas pris en compte. 

Le nombre de jours de vacances proposé correspond à la réglementation ac-
tuelle du règlement du personnel du canton de Berne.  

Art.  50 Congé 
1 Les congés sont toutes absences autorisées payées ou non-payées qui ne 
sont pas des vacances ou des jours fériés. 
2 Les dispositions d’exécution règlent les détails. 

 

Art. 51  Congé maternité 
1 Les collaboratrices ont droit à un congé maternité de 16 semaines, qui 
commence au plus tôt 2 semaines avant le terme de grossesse attesté par 
un médecin. Si la collaboratrice doit cesser son activité plus tôt en raison de 
troubles liés à la grossesse, les deux dernières semaines de l’absence avant 
l’accouchement seront attribuées au congé maternité. 
2 Au surplus, les conditions des allocations fédérales de maternité s’ap-
pliquent. Dans la mesure où l’employeur verse le salaire pendant le congé 
maternité, les prestations de l’assurance maternité fédérale lui sont attribuées. 

Le congé maternité doit être partout fixé à 16 semaines, même si l’assurance 
maternité ne verse des prestations que pendant 14 semaines. 

Le congé maternité commence au plus tard au jour de la naissance et au plus 
tôt 2 semaines avant le terme prévu. Le congé est de 16 semaines. Le salaire 
est versé à 100% du taux d’activité moyen des cinq semaines avant le début 
du droit. Le « Memento pour le personnel cantonal Allocation de maternité » 
contient plus d’informations. 
Les collaboratrices et les collaborateurs ont le droit de demander un congé 
non-payé de six mois en relation avec la naissance ou l’adoption d’un enfant, 
dans la mesure où la marche ordinaire du service est assurée. 
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Art. 52  Congé paternité 
Suite à la naissance de son propre enfant, le père a droit à un congé paterni-
té payé de 10 jours. Le père peut bénéficier de ce congé payé dans les 6 
mois dès la naissance de son propre enfant. Si le congé paternité n’est pas 
pris pendant ce lapse de temps, il devient caduc sans dédommagement. 

Correspond à la réglementation du canton de Berne 

Art. 53  Congé d’adoption 
1 Les employés ont droit à un congé d’adoption payé de 10 jours lorsqu’ils 
adoptent un enfant. 
2 Le congé d’adoption peut se prendre en une fois ou par étapes dans les 6 
mois à partir de l’accueil autorisé de l’enfant en vue d’une adoption ultérieure. 
Le congé d’adoption non pris devient caduc sans dédommagement.  

Correspond à la réglementation du canton de Berne 

7 Couverture  d’assurance  

Art. 54  Assurance accidents 
Les employés sont assurés dans le cadre des dispositions légales contre les 
accidents professionnels et non-professionnels. L’employeur assume les frais 
de l’assurance accidents professionnels. Les frais de l’assurance accidents 
non-professionnels peuvent être déduits du salaire. 

Les dispositions d’exécution régleront notamment la participation des em-
ployés aux cotisations pour l’assurance contre les accidents non-profession-
nels. 

Art. 55  Prévoyance professionnelle 
Les employés sont assurés contre les effets économiques de l’âge, de l’inva-
lidité et du décès. 

 

Art. 56  Restrictions des prestations sociales / subrogation aux droits de 
l’employé 
Si l’employé a causé la maladie ou l’accident par négligence ou intentionnel-
lement, le Conseil de l’Église nationale, le conseil de la paroisse générale 
(Petit Conseil paroissial) ou le conseil de paroisse peut diminuer ou refuser le 
droit au salaire.  

Les dispositions d’exécution règlent les détails. 
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8 Voies légales  

Art. 57  Principe / Procédure 
Dans la mesure où le présent règlement ne dispose pas autrement, la loi du 
23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) 
s’applique. 

 

Art. 58  Arrêtés et décisions de nature contractuelle 
1 Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement ou de déci-
sions particulières, l’employeur prend une décision formelle lorsqu’aucun 
accord n’a pu être trouvé quant à des litiges découlant du rapport de travail. 
2 Les décisions pertinentes en matière de droit du personnel sont notamment 
prises sous forme de décision formelle. 

 

Art. 59  Indication des voies de droit et audition 
1 Les décisions formelles doivent être munies par l’autorité d’engagement 
d’une indication des voies de droit. 
2 Les employés concernés doivent être entendus au préalable. 

 

Art. 60  Conciliation obligatoire 
1 En cas de litige découlant du rapport de travail, il faut rechercher une solu-
tion à l’amiable. 
2 Avant de prendre une décision formelle sur la résiliation du contrat de tra-
vail, on précédera généralement à une procédure de conciliation. 
3 Le Conseil de l’Église nationale désigne un conciliateur ou un service de 
conciliation indépendant pour les litiges résultant du rapport de travail.  
4 Ce service de conciliation mène des négociations de compromis entre les 
parties. Il fournit uniquement des propositions de solution pour les demandes 
posées par les parties. 
5 Si aucun accord ne peut être trouvé, l’autorité d’engagement prend une 
décision formelle. 
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9 Droit de participation de la p aroisse  et de la p aroisse  générale  

Art. 61  Droit de participation des paroisses et des paroisses générales 
1 Le Conseil et l’administration de l’Église nationale informent les paroisses et 
paroisses générales en temps utile et de manière complète au sujet de tous 
les problèmes de personnel importants. 
2 Ils consultent les paroisses et les paroisses générales : 

a. avant la modification prévue du présent règlement ; 

b. avant l’acceptation et les modifications des dispositions d’exécution du 
présent règlement, notamment lorsque les agents pastoraux selon l’art. 1, 
al. 1a sont concernés. 

La participation des paroisses et des paroisses générales concerne tant 
l’élaboration d’ordonnances que les dispositions d’exécution. 

10 Dispositions transitoires et finales  

Art. 62  Rapports de travail existants 
1 Les rapports de travail à durée indéterminée qui existent lors de l’entrée en 
vigueur du présent règlement sont poursuivis selon le nouveau droit. 
2 Les rapports de travail à durée déterminée se poursuivent jusqu’à la fin 
convenue de l’engagement selon l’ancien droit. 

 

Art. 63 Dispositions transitoires  

Art. 64 Abrogation du droit en vigueur jusqu’à main tenant  
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Chapitre deux 

Première section : Dispositions particulières pour les agents pastoraux avec missio canonica 

1 Création, modification et résiliation des rapports de travail   

Art. 65  Procédure d’engagement, collaboration 
1 Pour tous les engagements d’agents pastoraux, les autorités d’engagement 
collaborent avec l’évêché. 
2 En cas d’engagement pour des postes pastoraux dans la liste des effectifs 
de l’Église nationale, les paroisses/paroisses générales collaborent avec 
l’Église nationale. 
3 Les dispositions d’exécution règlent la collaboration de la paroisse/paroisse 
générale avec l’Église nationale lors de la création, de la modification et de la 
fin des rapports de travail. Elles peuvent prévoir un devoir d’annonce, d’ap-
probation et d’autres exigences. 

Cet article met en évidence le rapport triangulaire complexe qui existe déjà 
aujourd’hui lors de l’engagement des agents pastoraux (à des postes canto-
naux) et qui exige la collaboration des trois autorités ; paroisse, représentant 
de l’évêché, délégué aux affaires ecclésiastiques (DAE). 

À l’avenir, les paroisses, le représentant de l’évêché et l’Église nationale (ad-
ministration) seront les partenaires dans cette procédure d’engagement. 

Rien ne change à la procédure et au processus actuels pour les agents pastoraux 
payés par le canton. Mais l’Église nationale assume les tâches et les compétences 
de l’ancien « délégué aux affaires ecclésiastiques DAE » auprès de la direction de 
la justice des affaires communales et des affaires ecclésiastiques JCE. 

Art. 66  Conditions d’engagement 
1 Pour les engagements dans la pastorale, les dispositions du droit ecclésias-
tique et de la loi sur les Églises nationales (art. 17) ainsi que l’ordonnance sur 
la formation et l’admission des ecclésiastiques dans le ministère de l’Église 
nationale du canton de Berne (OFAE) du …. septembre 2019 s’appliquent. 
2 Les personnes qui postulent pour des postes dans la pastorale selon 
l’art. 1, al. 1a peuvent uniquement être engagées si elles disposent de la 
mission ecclésiale (Missio canonica) accordée par l’évêque.  

Cet article reprend et définit les conditions étatiques pour l’engagement des 
agents pastoraux. Les conditions d’engagement en vigueur sont reprises. 
L’État assure ainsi un niveau de formation élevé, mais permet simultanément 
aux Églises nationales de fixer des conditions d’engagement supplémentaires. 
Les commissions d’examen peuvent de plus aussi admettre par la voie de 
l’examen d’équivalence des candidates et des candidats qui ont effectué une 
autre formation que celle définie ici. Mais celle-ci doit être de même valeur.  

Art. 67  Logement de fonction 
1 Les logements de fonction peuvent faire partie du rapport de travail et sont 
mentionnés dans le contrat de travail. 
2 Les détails, comme le calcul du loyer et la déduction du salaire sont réglés 
dans les dispositions d’exécution. 

Il faut aussi veiller aux exigences de l’évêché quant à l’obligation de résidence. 
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Art. 68  Fin des rapports de travail 
1 Les parties contractantes doivent respecter les prescriptions internes à 
l’Église lors de la fin du rapport de travail d’agents pastoraux. 
2 En cas de résiliation du rapport de travail pour justes motifs d’agents pasto-
raux avec Missio canonica, l’autorité d’engagement consulte au préalable 
l’évêque et la présidence du Conseil de l’Église nationale. 
3 Le retrait ou la non-prolongation la Missio canonica est un motif de résilia-
tion objectivement suffisant au sens de l’article 16, lorsque celui-ci est motivé 
et s’effectue dans le respect du droit d’être entendu. 
4 Avant la conclusion d’une convention de départ avec un agent pastoral 
compris dans les effectifs de l’Église nationale, l’autorité d’engagement invite 
cette dernière à prendre position au préalable. 

Le personnel missio est rare et peut facilement être replacé en Suisse. 
L’aspect ecclésial est toujours de la partie. 

L’évêque peut retirer la mission ecclésiale pour des motifs graves, comme par 
exemple l’insuffisance du contenu des prédications, la violation grossière de la 
solidarité ecclésiale ou un manque de capacités. 

L’autorité d’engagement ne peut donc pas licencier l’agent pastoral sans dis-
cussion préalable avec l’évêché ou sa représentation. L’intention de résiliation 
officielle touche à la missio canonica, l’autorité d’engagement exige fondamen-
talement de l’évêque un retrait de la Missio canonica pour un poste donné. 
L’évêque posera des questions. 

Pour les agents pastoraux dans les effectifs de l’Église nationale, la responsa-
bilité financière de celle-ci est touchée. 

Art. 69  Délais de résiliation pour le personnel catéchétique 
1 Pour le personnel catéchétique, la résiliation est possible pour la fin d’un 
mois pendant la première année d’engagement.  
2 Dès la deuxième année d’engagement, la résiliation est possible avec un 
préavis de trois mois pour la fin d’un semestre scolaire.  

 

2 Droits et devoirs généraux   

Art. 70  Droits et devoirs généraux 
Les employés doivent effectuer les tâches qui leur sont confiées avec soin et 
rester fidèles aux intérêts justifiés de l’Église nationale, de la paroisse, de la 
paroisse générale et de l’évêché. 

Il en va de la protection des intérêts des corporations et des institutions, non 
des organes. Des devoirs de loyauté supplémentaires s’appliquent au sein de 
l’Église.  

Art. 71  Mesures préventives pour assurer l’accomplissement des 
tâches ordonnées 
1 Des mesures préventives de la paroisse selon l’art. 28 pour les agents pas-
toraux dans les effectifs de l’Église nationale ne sont prises qu’en accord 
avec celle-ci. 
2 Dans tous les cas, l’employeur consulte le représentant compétent de 
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l’évêché. 

Art. 72  Horaire de travail / Particularités du ministère ecclésial 
1 Les employés du ministère ecclésial ont des horaires de travail différents de 
la normale. 
2 Les employés du ministère ecclésial sont obligés de travailler le samedi, le 
dimanche et les jours fériés officiels. 
3 Aucune rémunération spéciale n’est accordée à cet égard. 

 

Selon l’article 3 lettre a de la loi sur le travail (loi fédérale du 13 mars 1964 sur 
le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, RS 822.11), la loi ne 
s’applique pas aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service 
d'une église. Au sein du ministère ecclésial, il est permis que les employés 
travaillent le dimanche et les jours fériés officiels sans rémunération supplé-
mentaire. 

On entend – selon l’interprétation officielle (seco) – les personnes qui fournis-
sent un travail en lien étroit et nécessaire avec des actes religieux (le culte). En 
plus des agents pastoraux, les sacristains et les musiciens d’église (orga-
nistes, instrumentalistes, directeur de chœur) en font partie. Les employés de 
l’administration et les concierges ne font pas partie du personnel cultuel. 

Les dispositions d’exécution régleront le droit des employés du ministère ec-
clésial à un jour de congé par semaine, des fins de semaine de congé, etc. 

3 Salaire et autres prestations financières  

Art. 73  Classes et fonctions 
Chaque fonction pour les agents pastoraux sera classée dans une classe de 
salaire par le Conseil de l’Église nationale, le conseil de la paroisse générale 
(Petit Conseil paroissial) ou le conseil de paroisse. 

 

Art. 74  Exceptions à l’évaluation des performances et du comportement 
Le Conseil de l’Église nationale détermine les fonctions dont il n’est pas op-
portun de soumettre l’activité à une évaluation des performances et du com-
portement avec un effet sur le salaire. Il fixe pour ces fonctions les augmen-
tations et les montants du salaire. 

Comme aucune évaluation qui influence le salaire n’est acceptable pour les 
agents pastoraux, le Conseil de l’Église nationale (comme aujourd’hui le Con-
seil exécutif) devra fixer chaque année s’il y a une augmentation et si oui, 
combien de niveaux seront accordés. Ces frais supplémentaires décidés par 
l’Église nationale augmentent dans les effectifs de la paroisse.   

Art. 75  Remboursement de dépenses 
L’Église nationale assume les frais des agents pastoraux engagés par elle ; 
les paroisses et les paroisses générales ceux de leurs employés. 
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Art. 76   Formation initiale et continue 
1 Les autorités d’engagement assument les coûts pour les agents pastoraux 
engagés par elles. 
2 Si l’évêque ordonne une formation continue, le temps et les coûts néces-
saires doivent être accordés. Ils sont assumés par l’autorité d’engagement. 

Les dispositions d’exécution règlent les détails. 

Art. 77   Suppléance 
Le Conseil de l’Église nationale édicte des réglementations concernant la 
suppléance en cas de vacances et de congés. 

La suppléance est aujourd’hui appelée la « desservance » et est réglée par 
ordonnance du Conseil exécutif du 19 octobre 2011 sur les rapports de travail 
des titulaires de poste d’ecclésiastique ou d’ecclésiastique auxiliaire (OREA). 

4 Couverture d’assurance  

Art. 78  Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie 
Le Conseil de l’Église nationale et les paroisses et paroisses générales peu-
vent conclure des assurances d’indemnité journalière en cas de maladie et 
déterminer dans quelle mesure les employés participent aux primes. 

Les assurances d’indemnité journalière en cas de maladie sont chères et ne 
sont en principe utiles que pour les unités organisationnelles avec un nombre 
important d’employé et un risque accru de maladie. 

Art. 79  Prévoyance professionnelle  
1 L’Église nationale détermine l’institution de prévoyance pour le personnel 
qu’elle rémunère. 
2 Les paroisses ou la paroisse générale déterminent l’institution de pré-
voyance pour le personnel rémunéré par elles. 

 

5 Voies légales  

Art. 80  Procédure 
1 Un recours peut être porté contre les décisions formelles de la paroisse 
devant la préfecture. 
2 Un recours peut être porté contre les décisions formelles de l’Église natio-
nale devant le tribunal administratif. 
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Deuxième section : Dispositions particulières pour le reste du personnel de l’Église nationale   

1 Droits et devoirs généraux  

Art. 81  Entretien d’évaluation 
1 Le supérieur hiérarchique professionnellement responsable mène un entre-
tien d’évaluation annuel avec les employés dans le sens d’un état des lieux 
orienté vers l’avenir. Celui-ci consiste généralement en un accord sur les 
objectifs, un entretien intermédiaire et une évaluation du personnel.   
2 L’évaluation du personnel fonde le développement du salaire sur la base 
des objectifs convenus quant aux performances et au comportement 

 

2 Salaire et autres prestations financières  

Art. 82  Augmentation de salaire 
1 L’augmentation de salaire peut être générale ou individuelle. 
2 Le Conseil de l’Église nationale fixe chaque année le montant disponible 
pour les augmentations de salaire sur la base du budget. 

 

Art. 83  Remboursement de dépenses 
Le Conseil de l’Église nationale édicte des dispositions d’exécution. 

 

Art. 84  Formation initiale et continue 
Le Conseil de l’Église nationale édicte des dispositions d’exécution 

 

3 Voies de droit  

Art. 85  Procédure 
Un recours peut être porté contre les décisions formelles de l’Église nationale 
devant le tribunal administratif. 

 

 


