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Le Conseil de l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne, sur la base de l’art. 1 
al. 2 du Règlement du personnel du 24 novembre 2018, adopte l’ordonnance suivante. 

 
Portée Art. 1 (Art. 1 RP) 

1 Les dispositions contenues dans la présente ordonnance s’appliquent à 
tous les rapports de travail de droit public, soit aux agents pastoraux 
avec Missio canonica ainsi qu’à l’autre personnel de l’Église nationale. 

  
 2 Les employés à temps partiel sont soumis aux mêmes dispositions que 

les employés à plein temps, mais en tenant compte de leur temps de 
travail. 

  
 3 Le présent règlement s’applique aussi aux employés rémunérés à 

l’heure, sous réserve de dispositions contraires du présent ou d’autres 
règlements ou d’accords individuels. 

 
 
Système des traite-
ments  

Art. 2 (Art. 32 RP) 
1 Le système des traitements de l’Église nationale se base sur le système 
salarial dégressif du personnel du Canton de Berne. 

  
 2 Il se compose de 30 classes de salaire, chacune avec 80 échelons de 

traitement. Les valeurs suivantes s’appliquent : 

- 20 échelons de salaire avec à chaque fois une différence de 1,00 % du 
salaire de base 

- 40 échelons de salaire avec à chaque fois une différence de 0,75 % du 
salaire de base 

- 20 échelons de salaire avec à chaque fois une différence de 0,50 % du 
salaire de base 

  
 3 Le salaire de base se fonde sur les tableaux correspondants des traite-

ments du canton. 
 
 
Salaire annuel Art. 3 (Art. 32 RP) 

1 Le salaire annuel selon les tableaux des traitements s’entend pour un 
emploi à 100% et comprend le 13e salaire. 

  
 2 Le salaire pour les emplois à temps partiel est calculé en fonction du 

taux d’activité. 
 
 
Salaire annuel |  
13

e
 salaire 

Art. 4 (Art. 33 RP) 

L’autorité d’engagement peut définir que le 13e salaire puisse aussi être 

versé en deux tranches (en juin et en décembre). 

 
 
Classification et  
fonctions 

Art. 5 (Art. 34 RP) 
1 Les employés au sens de l’art. 1 sont attribués à une classe salariale 
en tenant compte de leurs fonctions, de leurs tâches et de leur forma-
tion. 

  
 2 Cette attribution est fixée dans le plan de classification en annexe à la 

présente ordonnance.  
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 3 Sont notamment déterminants pour le classement individuel :  

a) la formation adaptée à la fonction ; 
b) l’expérience professionnelle et extra-professionnelle. 

  
 4 Si les exigences de formation, de perfectionnement et d’expérience dé-

finies pour une fonction ne sont pas satisfaites ou ne le sont que partiel-
lement la classification peut se faire à un échelon inférieur jusqu’à ce 
que les exigences correspondantes soient remplies. 

 
 
Salaire initial Art. 6 (Art. 34 RP) 

1 Le salaire initial des employés est fixé par le service du personnel de 
l’Église nationale sur la base de l’expérience professionnelle et extra-
professionnelle de la personne. 

  
 2 En règle générale, chaque année complète d’expérience pratique dans 

le domaine spécifique concerné est créditée de deux échelons de sa-
laire. En particulier, la formation antérieure, la comparabilité de l’an-
cienne activité avec la nouvelle, ainsi que la situation sur le marché du 
travail doivent être prises en compte. 

  
 3 Des expériences professionnelles en-dehors du domaine spécialisé 

sont généralement créditées d’un échelon de salaire par année complète 
d’expérience. 

  
 4 Des expériences extra-professionnelles, telles l’accompagnement ou le 

travail bénévole, peuvent être créditées d’un échelon de salaire par an-
née complète d’expérience pratique. Cependant, au maximum 15 éche-
lons de salaire peuvent être crédités. 

 
 
Principes de la  
progression salariale 

Art. 7 (Art. 35 RP) 
1 Le Conseil de l’Église nationale (ci-après le Conseil) fixe le montant 
disponible pour la progression du salaire de tous les employés en fonc-
tion des possibilités financières. 

  

 2 Il tient en particulier compte à cet égard des mesures salariales du can-
ton de Berne ainsi que de la situation économique. 

  
 3 Il détermine quelle proportion est disponible pour les mesures salariales 

générales et laquelle pour les mesures salariales individuelles. 
  
 4 Il n’existe aucun droit à une augmentation du salaire. 

 
 
Progression salariale Art. 8 (Art. 35 RP) 

1 La progression à l’intérieur d’une classe salariale se fait par imputation 
d’échelons de salaire. 
 
2 En principe, l’imputation se fait au 1er janvier de l’année suivante. 

  
 3 Pour les employés dans le domaine de la catéchèse pour enfants han-

dicapés, l’imputation se fait au début de l’année scolaire suivante. 
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Progression salariale 
dans des circonstances 
particulières 

Art. 9 (Art. 35 RP) 
1 Dans des circonstances particulières, le Conseil peut accorder une 
progression salariale extraordinaire à l’intérieur de la classe de salaire. 

  
 2 Une progression salariale  dans des circonstances particulières peut 

aussi avoir lieu en cours d’année. 
 
 
Compensation du  
renchérissement 

Art. 10 (Art. 35 RP) 
Le Conseil décide si et dans quelle mesure le renchérissement sera pris 
en compte dans la détermination des salaires des employés au début de 
l’année suivante. 

 
 
Suppléance à long 
terme ou reprise  
temporaire de tâches 
supplémentaires 

Art. 11 (Art. 36 RP) 
1 Les employés qui assurent le remplacement de longue durée d’un su-
périeur hiérarchique pendant une période d’au moins trois mois ou qui 
reprennent temporairement des tâches supplémentaires au-delà de leur 
cahier des charges (par ex. des tâches particulièrement lourdes pour un 
projet) ont droit à une rémunération supplémentaire. 

 
 2 L’autorité d’engagement fixe le montant de la rémunération individuel-

lement, en considérant la charge et les exigences du remplacement ou 
des tâches supplémentaires reprises. 

 
 
Prime de performance Art. 12  

1 Des performances extraordinaires dépassant le cahier des charges de 
certaines collaboratrices ou de certains collaborateurs ou la performance 
collective d’une équipe peuvent être récompensées par des primes de 
performance. 

  

 2 La prime est décidée par le Conseil sur proposition du supérieur hiérar-
chique. 

  
 3 La prime maximale par année se monte à 2000 francs pour un individu 

et à 5000 francs pour une équipe. 
  
 4 La prime de performance est unique. Elle est accordée ponctuellement 

en relation avec un événement particulier pendant l’année. 
 
 
Garantie de rémuné-
ration pour les agents 
pastoraux dans les  
effectifs de l’Église  
nationale 

Art. 13 (Art. 69 RP) 
1 Les agents pastoraux qui passent à partir du 1er janvier 2020 des effec-
tifs du Canton de Berne à ceux de l’Église nationale ont droit à une ga-
rantie de rémunération jusqu’au 31 décembre 2025, tant qu’ils sont em-
ployés dans le même rapport de travail que lors du transfert. 

  
 2 Le transfert des salaires antérieurs des employés selon l’al. 1 dans la 

classe et l’échelon de salaire déterminant selon le plan de classification 
s’effectue en appliquant les principes des art. 34 RP et 5 OP. 
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Entrée en vigueur Art. 14 (Art. 73 RP) 

1 La présente ordonnance a été adoptée par le Conseil de l’Église natio-
nale le 5 juin 2019 et entre en vigueur au 1er janvier 2020. 

  

 2 Elle remplace complètement toutes les réglementations antérieures 
concernant le salaire et les échelons. 

 
 
Berne, le 5 juin 2019 
 
Pour le Conseil synodal 
 
 
 
Heinrich Gisler Regula Furrer Giezendanner  
Président du Conseil synodal  Administratrice 
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Annexe à l’ordonnance sur les salaires et les échelons 

Classification du personnel ECR à partir de 2020 

 

Future 

classe 

Postes pastoraux avec Missio cano-

nica 

Postes pastoraux sans Missio canonica et 

postes administratifs  

25 Responsable régional(e) / Vicaire épis-

copal 

 

25  Secrétaire général(e) 

24 Curé de l’espace pastoral 

Responsable de l’espace pastoral 

Prêtre modérateur de la charge pasto-

rale de l’espace pastoral 

 

23 Curé 

Prêtre responsable d’espace pastoral 

Assistant pastoral Responsable de 

communauté ou Diacre Responsable de 

communauté 

Prêtre modérateur de la charge pasto-

rale 

 

23 Prêtre responsable d’une Mission  

22  Aumônier pour réfugiés  

(classification identique à refbejuso = 22) 

22  Responsable du département Finances et 

personnel, membre de la direction 

22  Responsable du département Services, 

membre de la direction 

21 Diacre responsable de communauté ad 

intérim 

Assistant pastoral responsable de 

communauté ad intérim 

 

20 Prêtre auxiliaire  

Vicaire d’une paroisse ou d’une mission 

Diacre 

Assistant/e pastoral/e 

 

18 Assistant/e pastoral/e en formation   

18  Responsable de la communication auprès 

de l’Église nationale (poste vacant) 

17/18 Animateur pastoral (IFM)   

16  Collaborateur/collaboratrice spécialisé/e 

Communication  

16  Personnel formé Services / RH / Finances 

14  Personnel Services / RH / Comptabilité 

12  Secrétaire responsable Services d’Église et 

Missions  

12  Secrétaire Services / RH / Comptabilité 

11  Secrétaire II 

10  Collaborateur/collaboratrice Nettoyage et 

entretien 

 

 


