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Le Conseil de l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne, sur la base des art. 1 

al. 2 du Règlement du personnel (RP) du 24 novembre 2018, adopte l’ordonnance suivante. 

I. Dispositions générales 
 
Portée Art. 1 (Art. 1 + 2 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 Pour les agents pastoraux avec Missio canonica dans les effectifs des 
paroisses ou des paroisses générales qui ne sont pas gérés par l’Église 
nationale, les dispositions de la paroisse ou de la paroisse générale en 
question s’appliquent en matière d’assurances. 

 
 
Engagement selon le 
Code des obligations 

Art. 2 (Art. 4 RP) 
L’autorité d’engagement peut fonder les rapports de travail de l’autre 
personnel sur le Code des obligations (CO, RS 220), en particulier ceux 
des employés 
a) dont les prestations sont rétribuées selon l’engagement ou à 

l’heure ; 
b) en cas de contrat à durée déterminée d’une année au maximum. 

II. Création, modification et résiliation des rapports de travail 

Création du rapport de travail 

Mise au concours  
de postes vacants 

Art. 3 (Art. 6 RP) 
1 Sont exemptés de l’obligation d’une soumission publique les postes 
suivants : 

a. les postes à durée déterminée d’une année au maximum ; 
b. les postes avec un taux d’activité de 20 % au maximum. 

  
 2 Lorsque des postes qui n’ont pas été mis au concours selon l’alinéa 1 

let. a ou b sont transformés en postes à durée indéterminée ou en poste 
avec un taux d’activité supérieur à 20 %, ils doivent être mis au con-
cours. 

 
 
Conditions d’engage-
ment ; base du rapport 
de travail 

Art. 4 (Art. 7 RP) 
1 Un emploi auprès de l’Église nationale présuppose des aptitudes per-

sonnelles et professionnelles et l’appartenance à une Église nationale 

reconnue. L’autorité d’engagement peut renoncer à l’appartenance à une 

Église nationale pour le personnel administratif de l’administration sur 

demande fondée. 
  
 2 Les agents pastoraux avec Missio canonica doivent soumettre un extrait 

du casier judiciaire à l’autorité d’engagement. Celui-ci est exigé par le 

diocèse et est remis à l’autorité d’engagement. 
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 3 Le rapport de travail est réputé conclu lorsque le contrat de travail a été 

signé par l’autorité d’engagement et la personne à engager. 

  
 4 Le contrat indique les parties contractantes et précise au moins :  

a) la fonction, respectivement le domaine de travail ;  
b) le début et la durée du rapport de travail ainsi que de la période 

d’essai ;  
c) le lieu de travail ;  
d) le taux d’activité ;  
e) le salaire et la classification salariale ;  
f) l’affiliation à l’institution de prévoyance. 

  
 5 Les supérieurs hiérarchiques directs élaborent un cahier des charges 

pour leur personnel, qui régit les responsabilités et les obligations de ce-
lui-ci. Ce cahier des charges fait partie intégrante du contrat de travail et 
est remis à toutes les parties contractantes. 

  
 6 Le Conseil peut édicter un code de conduite pour les agents pastoraux 

dans les effectifs de l’Église nationale et pour l’autre personnel, qui 
ancre l’éthique professionnelle dans le travail quotidien de l’Église natio-
nale sous forme de directives obligatoires. Le code de conduite fait par-
tie intégrante du contrat de travail et y est joint. 

  

 7 Le contrat de travail et le cahier des charges sont signés par les parties 
en trois exemplaires. Chaque partie contractante en reçoit un exemplaire. 

 
 
Établissement du  
contrat de travail des 
agents pastoraux /  
compétences 

Art. 5 (Art. 7 + 10 RP) 
1 L’Église nationale établit le contrat de travail  
a) pour les agents pastoraux avec Missio canonica dans les effectifs 

de l’Église nationale ; 
b) pour les agents pastoraux avec Missio canonica dans les effectifs 

des paroisses et qui sont gérés par l’administration de l’Église natio-
nale. 

  

  2 Le contrat de travail est signé par les personnes habilitées à signer au 
nom de la paroisse et de l’Église nationale, ainsi que par l’employé ou 
l’employée. Les cas d’emploi direct auprès de l’Église nationale sont ré-
servés. 

  

 3 La paroisse établit le contrat de travail pour les agents pastoraux avec 
Missio canonica dans les effectifs de la paroisse sur la base du droit de 
l’Église nationale. Elle associe l’Église nationale à l’établissement du 
contrat. 

  

 4 La paroisse procède à la classification du salaire pour tout nouvel en-
gagement d’agent pastoral avec Missio canonica dans ses effectifs. La 
classification du salaire est examinée et approuvée par l’Église nationale 
en même temps que le contrat. 

  
 5 Les conditions d’engagement, contractuelles et salariales doivent être 

conformes au droit du personnel de l’Église nationale. 
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Prolongement du contrat 
après l’atteinte de l’âge 
de la retraite 

Art. 6 (Art. 23 RP) 
Si des collaborateurs continuent, avec l’accord de l’autorité d’engagement, 
de travailler au-delà de l’âge ordinaire de la retraite AVS, l’autorité 
d’engagement doit les informer de manière complète au sujet des possi-
bilités de report de la pension, de perception de la pension ou de la 
coordination des éventuelles prestations de pension et du salaire. 

  
  
Logement de fonction 
pour les agents  
pastoraux 

Art. 7 (Art. 12 RP) 
1 Les logements de fonction peuvent faire partie du rapport de travail. Ils 
sont mentionnés dans le contrat de travail ou dans ses annexes avec le 
loyer, les charges et d’autres chiffres-clés. 

  

 2 L’Église nationale fait calculer le loyer par le canton sur proposition de 
la paroisse. Les coûts du calcul du loyer par le canton sont à la charge 
de la paroisse qui fait la proposition. 

  

 3 Le loyer des logements de fonction est fixé par le canton de Berne sur 
la base des procès-verbaux d’évaluation de l’Administration des contri-
butions et d’un coefficient de valeur locative. 

  
 4 Le loyer est déduit du salaire et remboursé aux paroisses. Les charges 

locatives doivent être payées selon le contrat. 

Fin du rapport de travail 

Fin du rapport de travail 
d’agents pastoraux ; 
information de l’Église 
nationale et du diocèse 

Art. 8 (Art. 16 RP) 
1 L’autorité d’engagement consulte le diocèse quant à toute intention de 
mettre fin à un contrat ou de libérer un/e employé/e de ses fonctions. 
Celui-ci se détermine par écrit. 
 
2 L’autorité d’engagement informe au préalable la présidence du Conseil 
de l’Église nationale (ci-après le Conseil) et les responsables du person-
nel de l’administration de l’Église nationale de l’intention de résiliation ou 
de libération des fonctions. 

  
 3

 Ensuite, l’autorité d’engagement peut prononcer le licenciement ou la 
libération de fonction. 

 
 
Rédaction de décisions 
et conventions de départ 

Art. 9  
1 l’Église nationale rédige les décisions de libération des fonctions ou de 
résiliation, ainsi que les conventions de départ et de libération des fonc-
tions avec des agents pastoraux avec Missio canonica dans les effectifs 
de l’Église nationale, avec des agents pastoraux avec Missio canonica 
dans les effectifs des paroisses ou des paroisses générales gérés par 
l’Église nationale ainsi qu’avec l’autre personnel . 

  
 2 Les décisions de libération des fonctions ou de résiliation ainsi que les 

conventions de départ et de libération des fonctions sont signées par la 
personne habilitée à le faire au nom de l’autorité d’engagement et de 
l’Église nationale et, dans le cas des conventions, par l’employé/e. 

 
 
Compensation du droit 
aux vacances avant la 
fin du rapport de travail 

Art. 10  
1 Les soldes de vacances et d’heures de travail doivent être compensés 
avant la fin de la relation de travail. 
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 2 Si le droit aux vacances non-prises n’a pas pu être exercé avant le dé-
part pour des motifs opérationnels ou en raison de maladie, d’accident 
ou de décès, elles seront rémunérées sur la base du salaire mensuel 
brut actuel, y compris la part du 13e salaire, mais sans allocations éven-
tuelles. 

  

 3 Si trop de jours de vacances ont été pris au cours de l’année de départ, 
le dernier salaire sera réduit sur la base du salaire mensuel brut, y com-
pris la part du 13e salaire, mais sans allocations éventuelles.  

 
 
Fin du rapport de travail 
de cadres ; certificat de 
travail intermédiaire 

Art. 11  
À la fin de leur rapport de travail, les supérieurs hiérarchiques établissent 
un certificat de travail intermédiaire à l’intention des employés qui leur 
sont directement subordonnés. 

Fin du contrat par résiliation 

Période probatoire  
avant résiliation 

Art. 12 (Art. 15 al. 4 let. c RP) 
1 Avant que l’autorité d’engagement ne procède à une résiliation pour 
manque de performances ou comportement insatisfaisant conformément 
à l’art. 15 al. 4 let. C RP, elle accorde au collaborateur une période pro-
batoire adaptée de six mois au maximum. 

  

 2 Le respect des conditions de la période d’essai fait l’objet de discussions 
régulières entre le supérieur hiérarchique et l’employé/e. 

  
 3 En ce qui concerne le personnel avec Missio canonica, l’autorité d’en-

gagement informe au préalable le diocèse et le responsable du person-
nel de l’administration de l’Église nationale. 

 
 
Mesures préventives 
avant la résiliation 

Art. 13 (Art. 28 RP) 
1 Les employés peuvent être libéré/es à titre préventif ou affecté/es à une 
autre tâche, à un autre poste ou à un autre lieu de travail afin de clarifier 
une résiliation éventuelle. 

  

 2 Si possible, l’autorité d’engagement règle ces mesures d’un commun 
accord avec l’employé/e. Un accord est établi par écrit. 

  
 3 Si aucun accord ne peut être trouvé sur la mesure préventive à prendre, 

l’autorité d’engagement prononce une décision écrite. 
  
 4 Des discussions régulières sur l’état de la clarification ont lieu pendant 

la durée de la mesure. 
 
 
Libération après  
résiliation 

Art. 14 (Art. 19 RP) 
1 Après la résiliation, l’autorité d’engagement peut libérer l’employé/e de 
ses fonctions jusqu’à la fin du rapport de travail. 

  
 2 Les éventuels avoirs de vacances et autres avoirs de temps sont répu-

tés avoir été compensés si, additionnés, ils ne dépassent pas la durée 
de la libération. 
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 3 Les employés libérés ont le droit d’accepter une nouvelle activité lucra-
tive avant la fin de la libération. Il faut immédiatement informer l’autorité 
d’engagement du début d’une nouvelle activité. 

  

 4 Tout revenu gagné ailleurs pendant la libération sera imputé. Dans des 
cas exceptionnels, l’autorité de rémunération peut renoncer à l’imputation. 

  

Résiliation en temps 
inopportun 

Art. 15 (Art. 21 RP) 
1 Après le temps d’essai, l’autorité d’engagement ne peut pas résilier le 
rapport de travail, 

a) pendant que les employés effectuent le service militaire, le service 
civil, le service de protection civile ou le service de la Croix-Rouge, 
ainsi que quatre semaines avant et après le service, si celui-ci dure 
plus de douze jours ; 

b) pendant que les employés sont empêchés de fournir tout ou partie 
de leur travail pour cause de maladie ou d’accident, sans faute de 
leur part, sous réserve du respect des délais de carence, à savoir 
pendant 60 jours depuis le début de l’incapacité de travail, entre la 
deuxième et la fin de la cinquième année d’engagement, pendant 
150 jours entre la sixième et la fin de la neuvième année 
d’engagement et pendant 180 jours à partir de la dixième année ; 

c) pendant que les employés participent, avec l’accord de l’autorité 
d’engagement, à un service ordonné par l’autorité compétente pour 
une opération de secours à l’étranger ; 

d) pour les employées pendant la grossesse et 16 semaines après 
l’accouchement ; 

e) pendant la durée d’une procédure de conciliation ou de plainte pour 
violation de l’interdiction de discrimination selon la loi fédérale du 24 
mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg, RS 151.1) et 
six mois après ; 

f) pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out légal, dans la mesure 
où les employés participent à la grève ou sont affectés par le lock-out. 

  

 2 Dans les cas de l’alinéa 1 let. d et e, la libération des fonctions est seu-
lement possible avec l’accord de l’employé/e concerné. 

  

 3 Les résiliations effectuées pendant un délai de carence sont nulles et 
non avenues. 

  
 4 En cas de préavis de résiliation donné avant le début d’un délai de carence, 

le délai de résiliation ordinaire est interrompu pour la durée du délai de carence. 
  
 5 Si la date de résiliation du contrat de travail ne coïncide pas avec la fin 

du mois en raison d’un délai de résiliation interrompu, le contrat de tra-
vail est prolongé jusqu’à la prochaine fin de mois. 

  
 6 Ces délais de carence ne s’appliquent pas en cas de résiliation du con-

trat de travail sans préavis pour motif grave. 
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Résiliation d’un commun accord 

Résiliation d’un  
commun accord 

Art. 16 (Art. 22 RP)  
1 L’autorité d’engagement peut convenir avec les employés de mettre fin 
à leur rapport de travail. 

  
 2 L’accord de départ peut notamment prévoir, en concertation avec 

l’autorité d’engagement, les prestations suivantes : 

a) une éventuelle prolongation du délai de résiliation jusqu’à trois mois 
au maximum ; 

b) le versement d’une éventuelle indemnité de départ, généralement 
comprise entre 3 et 12 mois de salaire au maximum (y c. 13e salaire 
mensuel) ;  

c) une contribution aux coûts d’un soutien externe à la réorientation 
professionnelle. 

  

 3 L’indemnité de départ est déterminée en tenant compte de toutes les 
circonstances, en particulier de l’âge et des années de service. 

Indemnités de départ 

Indemnité de départ ; 
droit 

Art. 17 (Art. 24 RP) 
1 La condition préalable au versement d’une indemnité de départ au sens 
de l’art. 24 RP est la constatation que la personne concernée a été licen-
ciée sans qu’il n’y ait faute de sa part. 

  
 2 Les employés reçoivent une indemnité de départ dans les cas suivants :  

a) si aucune autre activité ne peut raisonnablement leur être offerte, et 
b) s’ils ont plus de 40 ans mais moins de 64 ans. 

  
 3 Le Conseil met tout en œuvre pour appliquer des mesures visant à res-

tructurer les secteurs d’activité d’une manière socialement acceptable et, 
dans la mesure du possible, sans licenciements. 

  
 4 Il favorise le développement professionnel des employés dont le poste 

n’existe plus pour des raisons organisationnelles ou économiques. Il 
s’agit notamment de mesures telles que le placement, le perfectionne-
ment professionnel et la reconversion, ainsi que la retraite anticipée. 

 
 
Indemnité de départ ; 
montant de l’indemnité 

Art. 18  
1 L’indemnité de départ est déterminée en tenant compte de toutes les 
circonstances, notamment de l’âge et des années de service et de la si-
tuation professionnelle et personnelle. En règle générale, elle est de 3 à 
12 mois au maximum (y compris le 13e salaire mensuel), mais au maxi-
mum le nombre de mois restant jusqu’à la retraite ordinaire de la per-
sonne concernée. 

  
 2 L’indemnité de départ est déterminée sur la base du salaire mensuel 

brut. 
  
 3 En cas de taux d’activité irrégulier, l’indemnité de départ est déterminée 

sur la base du salaire perçu au cours des cinq années précédentes. 
  
 4 Les allocations familiales et de garde ne sont pas prises en compte 

dans le calcul de l’indemnité de départ. 
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III. Droits et devoirs des employés 

Droits des employés 

Gestion des dossiers  
du personnel 

Art. 19 (Art. 27 RP) 

1 Le service du personnel de l’Église nationale gère les dossiers du per-
sonnel administré par l’Église nationale. 

  

 2 Les paroisses peuvent tenir leurs propres dossiers du personnel en pa-
rallèle. Lors du départ des collaborateurs, leurs dossiers doivent être 
remis à l’Église nationale. 

 
 
Conservation, archivage 
et destruction des  
dossiers du personnel 

Art. 20 (Art. 27 RP) 
1 Les données du dossier du personnel sont conservées auprès de 
l’Église nationale pendant au moins dix ans après la fin du rapport de 
travail. 

  

 2 Les résultats des tests de la personnalité et des évaluations du poten-
tiel sont conservés pendant cinq ans après la fin du rapport de travail, 
puis détruits. 

  

 3 Les évaluations du personnel (évaluations des prestations ») sont con-
servées pendant cinq ans après la fin du rapport de travail, puis dé-
truites. 

Salaire et autres prestations financières 

Allocations 

Allocations familiales Art. 21 (Art. 38 RP) 
1 Le droit aux allocations familiales est régi par la loi fédérale du 24 mars 
2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) et la loi du 11 juin 2008 sur 
les allocations familiales du canton de Berne (RSB 832.71). 

  
 2 Les allocations familiales sont versées en douze tranches mensuelles. 
  

 3 Seules des indemnités entières sont versées, quel que soit le taux 
d’activité de l’employé/e. 

 
 
Allocations de garde ; 
calcul 

Art. 22 (Art. 38 RP) 

1 L’allocation de garde s’élève annuellement à 
a) avec un enfant donnant droit aux allocations : CHF 3000 
b) avec deux enfants donnant droit aux allocations : CHF 2160 
c) avec trois enfants donnant droit aux allocations : CHF 1320 
d) avec quatre enfants donnant droit aux allocations : CHF 480 

  

 2 Les parents qui ont plus de quatre enfants donnant droit aux allocations 
ne reçoivent pas d’allocations de garde. 

 
 

 3 Pour les emplois à temps partiel, l’allocation de garde est versée au 
prorata du taux d’activité. 

  
 4 Les allocations de frais de garde sont versées en douze tranches men-

suelles. 
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 5 Les allocations de garde sont versées tant qu’il y a droit à des alloca-
tions familiales/de formation. 

Autres prestations financières 

Primes de fidélité ;  
calcul et versement 

Art. 23 (Art. 39 RP) 
1 Une prime de fidélité est versée pour la première fois après dix ans de 
service, puis à chaque fois après cinq années supplémentaires de ser-
vice. Les congés non-payés de plus de 30 jours ne sont pas pris en 
compte dans la durée de l’engagement. 

  

 2 La prime de fidélité correspond à un congé payé de onze jours ouvrables. 

  

 3 L’autorité d’engagement peut exceptionnellement, dans des cas moti-
vés, autoriser un versement complet ou partiel en espèces. Les alloca-
tions éventuelles ne doivent pas être prises en compte dans cette con-
version. 

  
 4 Le calcul du versement en espèces est fondé sur le taux d’activité 

moyen au cours des cinq dernières années ainsi que le salaire actuel. 
  
 5 Pour le personnel qui change sans discontinuité son rapport de travail 

entre l’Église nationale, une paroisse ou une paroisse générale, les an-
nées de travail antérieures au changement sont créditées. 

  
 6 Les primes de fidélité sont versées jusqu’à l’âge de 65 ans. 
  
 7 Les primes ne peuvent pas être versées en tranches. 
  

 8 Le congé-prime de fidélité doit être pris dans les deux ans suivant la 
naissance du droit. 

Devoirs des employés 

Devoirs d’annonce ; 
principes 

Art. 24 (Art. 42 RP) 
1 Les employés communiquent par écrit au service du personnel de 
l’Église nationale les informations nécessaires à la détermination et à 
l’octroi des prestations de l’employeur. 

  
 2 Tout changement de domicile ou de situation familiale doit être annon-

cé immédiatement. 

 
 
Devoirs d’annonce ; 
activités accessoires 

Art. 25 (Art. 47 RP) 
1 Les employés informent les autorités d’engagement et de rémunération 
de fonctions publiques, d’activités accessoires rémunérées, d’un rapport 
de travail à temps partiel auprès de tiers ou d’une activité professionnelle 
indépendante qu’ils exercent en dehors de leur rapport de travail. 

  

 2 L’autorité d’engagement décide de l’octroi d’une absence ou d’un con-
gé payé pour l’exercice d’une fonction publique. 

  

 3 L’autorité d’engagement peut refuser l’autorisation d’activités accessoi-
res rémunérées, d’un rapport de travail à temps partiel auprès de tiers 
ou d’une activité professionnelle indépendante, si ceux-ci influencent 
négativement la fourniture des prestations du personnel concerné ou si 
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des conflits d’intérêts pourraient survenir. L’autorité d’engagement mo-
tive un refus d’autorisation et elle prend une décision dans ce sens. 

 
 
Obligation d’annonce et 
de coopération en cas 
d’absence pour cause 
de maladie ou 
d’accident 

Art. 26 (Art. 57 RP) 
1 Toute absence pour cause de maladie ou d’accident doit être signalée 
aux supérieurs hiérarchiques au cours du premier jour, en précisant le 
motif. Un certificat médical doit être remis au service du personnel de 
l’Église nationale au plus tard après le cinquième jour de travail. 

  
 2 Si de courtes absences pour cause de maladie d’un à cinq jours se 

produisent de façon répétée, un certificat médical peut être exigé dès le 
troisième jour de maladie. 

  
 3 En cas d’absence prolongée pour cause de maladie ou d’accident, les 

employés doivent remettre après quatre semaines un certificat médical 
mentionnant l’étendue et la durée probable de l’incapacité de travail. Par 
la suite, les employés doivent remettre un certificat médical chaque mois 
et sans interruption. 

  
 4 En cas d’absence de plus de 30 jours, le service du personnel de 

l’Église nationale en informe l’assurance compétente (caisse de pension 
et le cas échéant assurance d’indemnités journalières). Cette dernière 
clarifie la situation et met en place les mesures nécessaires. Pour les 
employés administrés par la paroisse, la réglementation de l’assurance 
de celle-ci s’applique. 

  
 5 La personne concernée soutient les efforts raisonnablement exigibles 

de réintégration dans le processus de travail, en particulier par la mise 
en œuvre des mesures convenues. 

  
 6 En cas de manquement à l’obligation de coopération, l’autorité d’enga-

gement peut réduire le salaire proportionnellement ou exiger son rem-
boursement. 

 
 
Obligation d’annonce et 
de coopération en cas 
d’absence pour cause 
de service militaire, de 
protection civile et de 
service civil 

Art. 27 (Art. 62 RP) 
1 Après chaque prestation rémunérée, la carte de déclaration de solde 
doit être remise à l’autorité de rémunération dans le délai d’un mois. Ce 
devoir existe aussi si le service a été fourni pendant des journées isolées 
ou en dehors du temps de travail ordinaire. 

  
 2 Si la carte de déclaration de solde n’est pas remise, le salaire est réduit 

de l’indemnité APG perçue par l’autorité de rémunération. 

IV. Congé maternité, paternité et d’adoption 

Poursuite du paiement 
du salaire en cas de 
maternité 

Art. 28 (Art. 52 RP) 
1 Les mères ont droit à un congé maternité de 16 semaines suite à 
l’accouchement. Le salaire est versé à 100 % en fonction du taux 
d’activité contractuel moyen des cinq mois précédant le début du droit. 

  
 2 Ce droit est également accordé si l’enfant n’est pas né viable mais que 

la grossesse a duré au moins 23 semaines. 
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 3 Le congé maternité commence au plus tard le jour de l’accouchement 
et au plus tôt quatre semaines avant le terme présumé. 

  

 4 Si, pour des raisons de santé, un nouveau-né doit rester à l’hôpital 
après la naissance ou doit être ramené à l’hôpital, la mère peut reporter 
le début du congé maternité jusqu’à la sortie de l’hôpital de l’enfant. Le 
report peut uniquement se faire si le nouveau-né doit rester à l’hôpital 
pendant au moins trois semaines. 

  
 5 Si le travail est repris pendant la période de congé, le congé maternité 

expire dans la mesure où il n’a pas été pris. 
  
 6 L’allocation de maternité selon le droit fédéral est versée à l’autorité de 

rémunération. 
  
 7 Le congé maternité payé n’est pas pris en compte en cas de réduction 

du droit aux vacances. 
 

 
Congé non payé en 
relation avec une  
naissance 

Art. 29  
Les collaboratrices et les collaborateurs ont le droit de demander un  
congé non-payé de six mois au maximum en relation avec la naissance 
ou l’adoption d’un enfant, dans la mesure où la marche ordinaire du ser-
vice est assurée. 

V. Assurances sociales et autres prestations 
 
Assurance accidents  Art. 30 (Art. 55 RP) 

1 L’Église nationale conclut un contrat avec un assureur reconnu pour 
l’assurance accidents obligatoire pour les agents pastoraux avec Missio 
canonica dans les effectifs de l’Église nationale et pour l’autre personnel 
directement subordonné à celle-ci. 

  
 2 Les paroisses générales et les paroisses concluent un contrat avec un 

assureur reconnu pour les agents pastoraux avec Missio canonica dans 
leurs effectifs. 

  
 3 Les employés qui travaillent en moyenne 8,24 heures (20 %) ou plus 

par semaine sont assurés contre les accidents non professionnels. 
  
 4 En cas de congé non payé, les employés peuvent prolonger leur assu-

rance accidents non professionnels pour une durée maximale de six 
mois par convention spéciale. 
 

 5 Pour compléter l’assurance accidents obligatoire, l’Église nationale peut 
souscrire une assurance complémentaire LAA pour les agents pastoraux 
dans ses effectifs et l’autre personnel. 

 
 
Assurance accidents ; 
financement de la prime 

Art. 31 (Art. 55 RP) 
1 L’employeur assume l’intégralité de la prime d’assurance accidents pro-
fessionnels ainsi que la moitié des primes d’assurance accidents non-
professionnels et d’une éventuelle assurance complémentaire LAA. 

  
 2 L’autre moitié des primes de l’assurance accidents non-professionnels 

et de l’assurance complémentaire LAA est à la charge des employés. 
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Devoirs d’annonce  
en cas de maladie et 
d’accident 

Art. 32 (Art. 56 RP) 
1 En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou 
d’accident, le salaire est versé selon les conditions suivantes aux em-
ployés :  

a) à 100 % lors de la première année,  
b) à 90 %de la deuxième année.  

  
 2 La poursuite du paiement du salaire est en tout état de cause liée à 

l’existence du rapport de travail. Tout autre droit éventuel à des indem-
nités journalières de maladie ou d’accident reste réservé. 

  
 3 Les allocations familiales et de garde d’enfants sont exemptées de 

toute réduction. 
  
 4 Les allocations liées à la fonction ne sont plus versées si l’empêche-

ment de travailler dure plus d’un mois. 
  
 5 La capacité de travail partielle prolonge le droit total à la poursuite du 

paiement du salaire proportionnellement à la durée du travail fourni, 
mais au maximum de douze mois supplémentaires. 

 
 
Prise en compte de 
prestations de tiers 

Art. 33  
1 Dans la mesure où des prestations de même nature et pour le même 
événement de l’institution de prévoyance concernée, d’une autre assu-
rance sociale ou d’un tiers responsable ne sont pas versées à l’autorité 
de rémunération, le salaire perçu pour la même période est réduit 
jusqu’à concurrence de ces prestations conformément à l’article 32. 

  
 2 Si des prestations prévues à l’alinéa 1, de même nature et pour le 

même événement, ne sont déterminées et payées que rétroactivement, 
la poursuite du paiement est réduite jusqu’à concurrence de la prestation 
versée rétroactivement pour la même période et l’excédent de salaire 
perçu est remboursé par l’intéressé.  

  
 3 Si une personne est en mesure de poursuivre sans restriction son acti-

vité habituelle ou une autre activité équivalente, les éventuelles presta-
tions des assurances sociales lui sont intégralement versées. 

  
 4 Si les prestations versées par des tiers à l’autorité de rémunération ne 

constituent pas un salaire déterminant au sens de la législation AVS, la 
cotisation AVS/AI/APG/AC/AA calculée sur cette base ne sera pas rem-
boursée. 

 
 
Réduction des presta-
tions sociales ; sub-
rogation aux droits  
de l’employé 

Art. 34 (Art. 59 RP) 
1 Si l’employé/e a causé la maladie ou l’accident intentionnellement ou 
par négligence, le Conseil peut diminuer ou refuser le droit au salaire. 

  

 2 L’Église nationale, la paroisse générale ou les paroisses sont subro-
gées aux droits de l’employé/e et de ses survivants contre les tiers res-
ponsables en cas de maladie, d’accident, d’invalidité ou de décès 
jusqu’à concurrence du montant de leurs prestations. 
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 3 Le traitement et l’étendue du recours sont régis par les dispositions de 
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (RS 830.1). 

 
 
Assurance d’indemnité 
journalière en cas de 
maladie  

Art. 35 (Art. 60 RP) 
1 L’Église nationale peut souscrire une assurance d’indemnités journa-
lières en cas de maladie pour les agents pastoraux avec Missio canoni-
ca dans ses effectifs, le personnel avec Missio canonica dans les effec-
tifs des paroisses et de la paroisse générale qu’elle gère, ainsi que 
l’autre personnel. 

  
 2 L’employeur prend en charge la moitié des primes de l’assurance in-

demnités journalières de maladie. 
  

 3 L’autre moitié des primes de l’assurance d’indemnité journalière en cas 
de maladie est à la charge du personnel. 

 
 
Prévoyance profession-
nelle / caisse de pension 

Art. 36 (Art. 61 RP) 
1 L’Église nationale conclut un contrat avec un assureur reconnu pour la 
prévoyance professionnelle pour les agents pastoraux avec Missio cano-
nica gérés par l’Église nationale et l’autre personnel. 

  
 2 Les paroisses générales et les paroisses concluent un contrat avec un 

assureur reconnu pour les agents pastoraux avec Missio canonica dans 
leurs effectifs, non administrés par l’Église nationale. 

  
 3 Les détails de la prévoyance sont réglés dans le contrat d’affiliation 

avec l’assureur. 
  

 4 Le salaire assuré et les cotisations des employés se basent sur le plan 
de prévoyance professionnelle en question. 

  
 5 Pour compléter la prévoyance professionnelle, l’Église nationale peut 

conclure avec son institution de prévoyance des plans d’épargne sup-
plémentaires. 

  
 6 Le Parlement de l’Église nationale décide des plans d’épargnes. 

VI. Voies légales 

Principes Art. 37 (Art. 63 RP) 
1 En cas de litiges découlant du rapport de travail, l’employeur rend une 
décision, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un engagement régi par le 
CO. 

  
 2 L’Église nationale tranche sur les droits pécuniaires contestés. Sont 

considérées comme des prétentions pécuniaires : 

a) le salaire, 
b) les allocations de garde, 
c) le calcul des années de service, 
d) les remboursements, 
e) le remboursement des frais, 
f) l’indemnisation en cas de dommages corporels et matériels. 
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  3 En cas de contestation du droit aux allocations familiales, la Caisse de 
compensation dispose. 

 
 
Procédure Art. 38  

1 Les recours contre les décisions en matière de rapport de travail de 
droit public peuvent être déposés dans les 30 jours suivant la notification 
par le biais d’une demande de conciliation auprès du service de concilia-
tion indépendant désigné par le Conseil. 

  

 2 Le service de conciliation émet une recommandation non contraignante 
après l’audition des parties. 

  
 3 Dans les 30 jours suivant la notification de la recommandation, l’autorité 

d’engagement rend une nouvelle décision remplaçant la précédente. 
  
 4 En cas d’échec de la conciliation, l’autorité de conciliation fixe aux par-

ties un délai de 30 jours au maximum pour soumettre le litige à l’autorité 
compétente conformément à la loi cantonale sur la procédure et la juri-
diction administratives (LPJA, RSB 155.21). 

  
 5 Pour le surplus, les dispositions de la loi cantonale sur le personnel 

(LPers, RSB 153.01) et de la loi cantonale sur la procédure et la juridic-
tion administratives (LPJA) s’appliquent. 

 
 
Service de conciliation Art. 39 (Art. 66 RP) 

Le Conseil nomme une personne ayant une expérience comme juge ou 
un cabinet d’avocats avec de l’expérience du droit du travail pour diriger 
le service de conciliation. 

  

VII. Dispositions finales 

Entrée en vigueur  Art. 40 (Art. 73 RP) 
Cette ordonnance a été adoptée lors de la séance du Conseil synodal du 
5 juin 2019, et entre en vigueur au 1er janvier 2020. 

 
Berne, le 5 juin 2019 
 
Pour le Conseil synodal 
 
 
 
Heinrich Gisler Regula Furrer Giezendanner  
Président du Conseil synodal  Administratrice 
 


