
 

 

 

 

DIRECTIVES SUR LA POURSUITE DU TRAVAIL APRÈS L’ATTEINTE 

DE L’ÂGE OFFICIEL DE LA RETRAITE 

POUR LES AGENTS PASTORAUX AVEC MISSIO CANONICA DANS LES 

EFFECTIFS DE L’ÉGLISE NATIONALE ET DES PAROISSES 

Bases légales selon le règlement du personnel et l’ordonnance sur le personnel 

de l’Église nationale 

Règlement du personnel du 24 novembre 2018 

Fin en raison de l’âge Art. 23 

1

  
Le contrat de travail s’éteint à la fin du mois où l’employée ou l’employé 
atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. 

 2 Si l’employé(e) continue à travailler après l’âge ordinaire de la retraite, 
un nouveau rapport de travail à durée déterminée est établi. 

 3 Ce nouveau rapport de travail est généralement limité à une année seu-
lement. Il peut être renouvelé par les autorités d’engagement après 
examen de la situation, jusqu’à 70 ans, à chaque fois pour un an. 

Ordonnance sur le personnel du 5 juin 2019 

Poursuite du travail 
après l’atteinte de l’âge 
de la retraite AVS  

Art. 6 

  
  

Si des collaborateurs continuent, avec l’accord de l’autorité d’engage-
ment, de travailler au-delà de l’âge ordinaire de la retraite AVS, l’auto-
rité d’engagement doit les informer de manière complète au sujet des 
possibilités de report de la pension, de perception de la pension ou de 
la coordination des éventuelles prestations de pension et du salaire.  

Principes pour une poursuite du travail après l’atteinte de l’âge de retraite AVS 

Atteinte de l’âge de 
l’AVS 

 Six mois avant la retraite officielle, le service spécialisé Personnel et Fi-
nances contacte la personne en question et clarifie avec elle ce qui se 
passera après le départ officiel à la retraite ou la question d’une éven-
tuelle poursuite du travail après l’atteinte de l’âge de l’AVS.  

Contrat de travail exis-
tant 

 Le rapport d’engagement se termine dans tous les cas au plus tard à la 
fin du mois lors duquel l’agent(e) pastoral(e) avec missio canonica atteint 
l’âge ordinaire de la retraite AVS. 

Poursuite du travail 
après l’atteinte de l’âge 
de la retraite AVS 

 L’autorité d’engagement peut continuer à employer les agents pastoraux 
au maximum jusqu’à 70 ans révolus. 
La poursuite d’un engagement à durée déterminée dans les effectifs de 
l'Église nationale au-delà de 70 ans n’est pas possible. 
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Nouveau contrat de tra-
vail 

 Un nouveau contrat de travail limité à chaque fois à une année est établi 
lors de la poursuite du travail après l’âge AVS.  

Échelon / salaire  Lorsqu’une personne poursuit le travail sans interruption dans sa fonction 
antérieure (par ex. président(e)s de paroisse) après l’atteinte de l’âge 
AVS, elle reste classifiée dans la même classe et au même échelon 
qu’auparavant. Cela s’applique également en cas de baisse du taux d’ac-
tivité.  
Lorsqu’une personne assume une autre fonction (par ex. anciennement 
président(e) de paroisse, nouvellement agent pastoral de paroisse) ou la 
même fonction après une interruption entre le départ à la retraite et la re-
prise du travail, elle sera reclassifiée. 

Déductions supplémen-
taires du salaire 

 Les personnes qui continuent à travailler au-delà de l’âge de la retraite 
AVS voient leur salaire brut réduit des cotisations suivantes aux assu-
rances sociales, qui ne sont plus dues : 
 
 

a. Le montant de la cotisation AVS à ne pas payer en raison de l’exo-
nération de 1400 CHF par mois (12x) 

b. La cotisation qui ne doit plus être versée à l’assurance chômage AC 
(actuellement 1,1 % pour les composantes du salaire jusqu’à 
148 200 CHF) 

c. La cotisation de l’employé à l’assurance risque (décès et invalidité) 
de la caisse de pension, qui n’est plus due (actuellement 40  % de 
2,6 % du salaire assuré). 

d. La cotisation de l’employé à la caisse de pension si une pension est 
touchée de cette dernière (pas de report de pension). 

Paiement du salaire  Le paiement du salaire pour le personnel dans les effectifs de l’Église na-
tionale (« effectifs cantonaux ») est effectué par l’Église nationale.  
La paroisse demeure responsable du paiement du salaire pour le person-
nel avec missio dans les effectifs des paroisses.  

Réglementation des assurances sociales 

Report de la rente AVS  Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse ordinaire (femmes à 
partir de 64 ans et hommes à partir de 65 ans) peuvent différer le début 
du versement de la rente AVS d’au moins un an et de cinq ans au maxi-
mum et, pendant cette période, demander la rente d’un mois à l’autre. 
La rente de vieillesse AVS différée et toute rente de survivant qui la rem-
place sont augmentées de l’équivalent actuariel de la prestation non per-
çue (art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10)). 

Cotisations AVS  En cas de poursuite du travail au-delà de l’âge normal de la retraite AVS, 
les cotisations AVS, AI et de remplacement du revenu doivent être ver-
sées dans tous les cas, que la rente AVS soit différée ou non.  
Les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS ne versent 
des cotisations que pour la partie qui dépasse 1400 francs par mois ou 
16 800 francs par an et par employeur (art. 3 LAVS et art. 6quater de 
l'ordonnance du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants 
(RAVS ; RS 831.101)). 
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Toute personne qui travaille pour plusieurs employeurs a droit à l’exoné-
ration pour chacun de ces emplois. 

Cotisations à l’assurance 

chômage 

 Il n'y a plus de cotisations à l’assurance chômage, car il n’y a plus de 
droit à l’allocation chômage à l’âge de la retraite. 

Caisse de pension  On peut distinguer quatre situations différentes pour la poursuite du tra-
vail après 65 ans : 

a. L'assuré prend sa retraite après avoir atteint l’âge de 65 ans et per-
çoit la pension de vieillesse.  

Cela signifie qu'il ou elle quitte l’assurance obligatoire. 
Si l’assuré exerce une activité professionnelle au-delà de la retraite, 
il ne peut plus cotiser au 2ème pilier. 

b. L’assuré reporte la pension de la caisse de pension et continue à 
travailler. Il décide de continuer à verser des cotisations à la caisse 
et donc d’augmenter son capital. 

Dans ce cas, ses cotisations d’épargne pour le 2ème pilier seront 
prélevées comme avant d’atteindre l’âge de la retraite AVS.  Toute-
fois, aucune autre cotisation de risque (décès et invalid ité) n’est 
due.  

La personne reçoit une pension plus élevée au moment de la re-
traite définitive parce qu’elle a épargné plus de capital. En outre, le 
taux de conversion plus élevé (en fonction de la durée du report) 
est appliqué. 

c. L’assuré reporte la pension de la caisse de pension et continue à 
travailler. Il décide de ne plus verser des cotisations à la caisse.  

L’avoir de vieillesse n’augmente donc plus. Néanmoins, la pension 
sera plus élevée lorsqu’il prendra définitivement sa retraite, car un 
taux de conversion plus élevé (en fonction de la durée du report) 
sera appliqué. 

d. L’assuré peut prendre une retraite partielle et continuer à travailler 
avec un taux d’activité réduit ou dans une autre fonction.  
Dans ce cas, la personne touche une rente partielle et reporte le 
solde de la pension de la caisse.  
Aucune cotisation au 2ème pilier n'est prélevée pour la partie de 
l’emploi poursuivi. Toutefois, un taux de conversion plus élevé (en 
fonction de la durée du report) est appliqué à cette partie lors de la 
retraite complète. 

Accidents professionnels  Tous les agents pastoraux avec missio canonica qui continuent à travail-
ler après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS sont assurés 
contre les accidents professionnels.  
Les primes sont versées selon les art. 30 ss de l’ordonnance sur le per-
sonnel.  

Accidents non-profes-

sionnels 

 Les employés dont le temps de travail hebdomadaire chez un employeur 
est d’au moins huit heures sont également assurés contre les accidents 
non professionnels.  
Si la poursuite du travail dure moins de 30 jours, aucune cotisation ANP 
n’est plus due.  
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Après l’expiration du contrat de travail (à durée limitée), l’assurance ma-
ladie personnelle est responsable des prestations en cas d’accident non 
professionnel. La fin de couverture des accidents non professionnels doit 
être immédiatement signalée à l’assurance maladie. 

Assurance d’indemnité 

journalière en cas de ma-

ladie 

 Lorsque l’âge ordinaire de la retraite de l'AVS est atteint, l’assurance 
d'indemnités journalières expire et plus aucune prime n’est due.  

Poursuite du paiement 

du salaire en cas de ma-

ladie 

 En cas de maladie ou d’accident, le ou la retraité(e) qui est toujours em-
ployé avec un salaire mensuel a droit au salaire pendant la période 
d'incapacité de travail médicalement certifiée de 180 jours au maximum, 
mais au plus tard jusqu’à la fin de l’engagement à durée déterminée. 
 

Autres dispositions du 

droit du personnel 

 Les autres dispositions du droit du personnel comme les vacances, le 
temps de travail, les congés, etc., continuent à s’appliquer. 

Travail après 70 ans ré-

volus 

 L’autorité d’engagement (paroisse) décide de la poursuite du travail 
après 70 ans. 

La poursuite du travail dans les effectifs de l’Église nationale est im-
possible. 

Cela s’applique aussi aux rémunérations pour des services de re-
présentation. 

Si un agent pastoral ou une agente pastorale avec missio canonica est 
néanmoins encore employé par l’autorité d’engagement, les dispositions 
de droit du personnel de l’autorité d’engagement s’appliquent ; le paie-
ment du salaire est à la charge de l’autorité d’engagement. 

 

Retraite anticipée  Les agents pastoraux qui souhaitent prendre une retraite anticipée, to-
tale ou partielle, doivent prendre contact à temps avec le service Per-
sonnel et Finances afin de prendre les dispositions nécessaires et de 
s’annoncer à temps auprès de la caisse de pension et de la caisse de 
compensation AVS. 

 

Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil de l’Église nationale lors de sa séance du 

22 avril 2020. Elles entrent en vigueur le 1er juillet 2020.  

 

  

Heinrich Gisler Regula Furrer Giezendanner  

Président du Conseil de l’Église nationale Secrétaire générale 
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Décision du Synode du 24 novembre 2018 

Die RV Jura bernois stellt folgenden Antrag 

Art. 23 

3 Dieses neue Anstellungsverhältnis wird in der Regel auf ein Jahr befristet. Es kann von den Anstellungs-

behörden nach vorgenommener Prüfung der Sachlage, bis zum Erreichen des 75. Altersjahres jeweils 

um ein Jahr verlängert werden. 

L’AR Jura bernois fait la proposition suivante : 

Art. 23 

3Ce nouveau rapport de travail est généralement limité à une année seulement. Il peut être renouvelé par 

les autorités d’engagement après examen de la situation, jusqu’à 75 ans, à chaque fois d’un an. 

Gerard Vögele AR Jura bernois: la pénurie par la baisse des agents pastoraux est très grave. Nous 

sommes conscients que du point de vue du 2e pilier, il est impossible d’assurer des agents pastoraux qui 

dépassent l’âge de 70 ans. Toutefois, il est important de pouvoir engager des agents pastoraux qui ont 

plus de 70 ans, en cas de vacances, afin de combler les postes qui sont vacants. Ceux-ci peuvent être 

assurés pour les accidents professionnels par une assurance privée. Pour rendre service à toutes nos 

paroisses qui sont touchées par le manque des agents pastoraux, je vous remercie de soutenir notre pro-

position. 

Heinrich Gisler, président du Conseil synodal : la proposition de l’AR Jura bernois a déjà été prise en 

compte dans le Règlement du personnel dans la mesure où le personnel pastoral peut continuer à travail-

ler jusqu’à 70 ans. Nous refusons ainsi la proposition, car les prestations sociales cessent à 70 ans. Les 

cotisations AVS ne sont plus dues et vous n’êtes plus obligé de cotiser à l’AVS. Il en va de même pour la 

caisse de pension. À partir de ce moment, le paiement des pensions commence automatiquement. Cela 

signifie qu’un agent pastoral recevrait d’une part la rente AVS et celle de la caisse de pension et, d’autre 

part, s'il est en mesure de travailler à plein temps, il recevrait également le salaire complet.  

Le canton de Berne, en tant que futur payeur des salaires des agents pastoraux, exclut le paiement des 

salaires à des agents pastoraux qui ont dépassé l’âge de 70 ans. Cela signifie que l’Église nationale ne 

disposera pas de l’argent nécessaire si le poste peut être pourvu par un employé plus jeune.  

Lors des discussions avec le personnel pastoral concernant la caisse de pension, il est également apparu 

que pratiquement aucun employé n’est prêt à travailler au-delà de 70 ans. Ne vous faites donc pas d’illu-

sion qu’en ouvrant jusqu’à l’âge de 75 ans, vous résoudrez le problème du personnel. Le Conseil synodal 

rejette la proposition pour ces raisons. 

Les paroisses sont bien sûr libres de continuer à employer du personnel après l’âge de 70 ans. Cela se 

fait à leurs frais avec des contrats de travail spéciaux. 

Gérard Voegele: je trouve qu’il n’est pas correct de reprocher à une personne qui est à la retraite, de tra-

vailler plus et de toucher de l’argent. 

Beschluss / Décision : 

Die Synode lehnt den Antrag der RV Jura bernois mit 12 JA und 42 NEIN bei 5 Enthaltungen ab. 

Le Synode rejette la proposition de l’AR Jura bernois par 12 OUI, 42 NON et 5 abstentions. 

 

 


