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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 (RP) du 24 novembre 2018, adopte l’ordonnance suivante. 

I. Dispositions générales 
 
Portée  Art. 1 (Art. 1 RP) 

1 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à tous les 
rapports de travail de droit public (employés), c’est-à-dire aux agents 
pastoraux avec missio canonica ainsi que l’autre personnel de l’Église 
nationale. 

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

les employés à plein temps, en tenant compte de leur taux d’engage-
ment. 

 
 
Supérieurs  
hiérarchiques  
compétents  
Agents pastoraux 

Art. 2 
La responsabilité pour le contrôle du temps de travail des agents pasto-
raux avec missio canonica incombe aux supérieurs hiérarchiques ecclé-
siaux et pastoraux selon l’organigramme et les directives du diocèse. Ils 
informent régulièrement l’autorité d’engagement du résultat du contrôle 
du temps de travail. 

 
 
Supérieurs  
hiérarchiques  
compétents  
Autre personnel 

Art. 3  
1 La responsabilité pour le contrôle du temps de travail de l’autre person-

nel incombe au supérieur hiérarchique selon l’organigramme. 

  
 2 Les compétences suivantes s’appliquent : 

a) le président ou la présidente du Conseil de l’Église nationale pour le 
ou la secrétaire général(e) de l’Église nationale ; 

b) le ou la secrétaire général(e) pour les cadres qui lui sont directe-
ment subordonnés ; 

c) les responsables de domaines spécialisés et de domaines pasto-
raux pour les employés qui leur sont subordonnés. 

 
 
Temps de travail  
ordinaire 

Art. 4  
Le temps de travail est de 42 heures par semaine pour un taux d’activité 
de 100 %. 

 
 
Pauses Art. 5  

1 Si le temps de travail dépasse sept heures consécutives, une pause 
non-rémunérée d’au moins 30 minutes doit être prise. Elle sera déduite 
dans tous les cas. 

  
 2 Les collaboratrices et les collaborateurs ont droit à une pause payée de 

15 minutes chaque matin et chaque après-midi. 
 
 
Jours fériés et  
jours chômés 

Art. 6  
1 Le samedi et le dimanche sont des jours chômés. Sinon, les jours sui-
vants sont des jours fériés ou chômés : 
- 1er janvier (Nouvel An) ; 
- 2 janvier ; 
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- Vendredi Saint ; 
- Lundi de Pâques ; 
- Ascension ; 
- Lundi de Pentecôte ; 
- 1er  août (Fête nationale) ; 
- 25 décembre (Noël) ; 
- 26 décembre (Saint-Etienne), ainsi que 
- les après-midis des 24 et 31 décembre.  

  

 2 La veille du Vendredi Saint et de l’Ascension, la durée de travail obliga-
toire est réduite d’une heure. Il en va de même pour la veille du 1er août 
lorsqu’elle tombe sur un jour de semaine. 

 
 
Durée du travail |  
Généralités 

Art. 7  
1 Le travail est en principe accompli du lundi au vendredi. 
 
2 Si les besoins opérationnels l’exigent, les supérieurs hiérarchiques 
peuvent exceptionnellement exiger de travailler pendant des jours fériés 
ou chômés. 

  
 3

 Le travail effectué lors de jours fériés ou chômés sera compensé un 
autre jour. 

 
 

 4 Aucune rémunération supplémentaire n’est prévue pour le travail lors 
de jours fériés ou chômés. 

 
 
Durée du travail |  
Dimanches et jours  
fériés 

Art. 8  
Les agents pastoraux avec missio canonica, les sacristains et les musi-
ciens d’église sont tenus de travailler les samedis, les dimanches et 
d’autres jours fériés ou chômés. 

 
 
Devoirs d’annonce en 
cas de maladie et 
d’accident 

Art. 9  
Les absences pour cause de maladie ou d’accident doivent être annon-
cées au supérieur hiérarchique dans le courant du premier jour et en in-
diquant le motif. Un certificat médical doit être remis au plus tard après 
cinq jours. 

II. Temps du travail annualisé 
 
Durée et calcul du 
temps de travail  
obligatoire 

Art. 10  
1 Sur la base du temps de travail ordinaire et de cinq jours ouvrables par 
semaine, la durée de travail obligatoire est de 8 heures et 24 minutes 
par jour. 

 
 2 La durée de travail obligatoire annuelle est calculée en multipliant le 

nombre de jours ouvrables d’une année par la durée de travail obliga-
toire quotidienne, en tenant compte des jours fériés ou chômés et des 
heures à déduire avant les jours fériés.. 

 
 
Modèles de  
temps de travail 

Art. 11  
1 Le modèle de temps de travail annualisé s’applique en principe au sein 
de l’Église nationale. 
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 2 Le temps de travail basé sur la confiance s’applique à certaines caté-
gories de personnel. 

 
 
Saisie du temps de  
travail | Généralités 

Art. 12 
1 Les employés doivent tenir des fiches horaires personnelles. Il faut y 
consigner le début et la fin du travail ainsi que les interruptions. 

  
 2 L’outil de saisie des heures de travail est fourni par l’Église nationale. 
 
 
Saisie du temps de  
travail | Formation et 
perfectionnement 

Art. 13  
1 Les formations continues et les perfectionnements ordonnés par les 
supérieurs hiérarchiques sont saisis avec le temps de travail effective-
ment effectué. 

  

 2 Il n’est pas possible de saisir davantage par jour que le temps de travail 
quotidien obligatoire pour un taux d’activité à plein temps. 

 
 
Saisie du temps de  
travail | Manifestations 
particulières 

Art. 14 (Art. 22 RP)  
1 Les supérieurs hiérarchiques déterminent combien de temps peut être 
saisi comme temps de travail pour les manifestations professionnelles 
en commun et les retraites, et autres manifestations semblables, toute-
fois sans dépasser le temps de travail quotidien obligatoire. 

  
 2 Pour les camps et autres manifestations similaires, le temps de travail 

effectif est saisi. On ne peut toutefois pas saisir plus de 10 heures par 
jour. 

 
 
Responsabilité des  
supérieurs hiérarchiques 

Art. 15 
1 Les supérieurs hiérarchiques assument la responsabilité de l’évolution 
harmonieuse du temps de travail annualisé et de l’accomplissement des 
tâches. 

  
 2 Ils contrôlent en particulier chaque mois l’évolution des soldes des 

temps de travail de leurs collaborateurs et prennent rapidement des me-
sures en accord avec les personnes concernées en cas de solde positif 
ou négatif excessif. 

 
 
Organisation du temps 
de travail 

Art. 16  
1 Les présences et les absences des employés font l’objet d’un accord 
ou d’une planification entre supérieurs hiérarchiques et employés. 

 2 Les employés déterminent eux-mêmes le moment et l’étendue de 
l’équilibrage des heures de travail et de repos, dans le respect des be-
soins opérationnels. Ils en informent leurs supérieurs hiérarchiques en 
temps utile. 

  
 3

 En cas de solde négatif du temps de travail, des congés ne peuvent 
être pris qu’avec l’autorisation des supérieurs hiérarchiques. 
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Report du solde  
excédentaire | Période 
de décompte/soldes 
maximaux 

Art. 17  
1 La période de décompte du temps de travail annualisé correspond à 
l’année civile. 
 

 2 À la fin de la période de décompte, au maximum un solde positif de 
deux semaines de travail ou un solde négatif d’une demi-semaine peut 
être reporté à la période suivante. 

  
 3 Les heures supplémentaires du solde qui dépassent la limite de l’alinéa 

2 deviennent caduques à la fin de la période de décompte. 
  
 4 Le solde négatif à la fin de la période de décompte doit être rattrapé 

dans un délai fixé par le supérieur hiérarchique avec l’accord de 
l’employé. 

 
 
Report du solde  
excédentaire |  
Paiement/réductions de 
salaire 

Art. 18  
1 S’il n’a pas été possible de réduire les heures supplémentaires pour 
des motifs opérationnels ou en cas de maladie ou d’accident, l’autorité 
de rémunération peut compenser financièrement un solde positif sur 
proposition du supérieur hiérarchique, sur la base du salaire mensuel 
brut actuel, y compris la part du 13e salaire, mais sans allocations éven-
tuelles. 

  
 2 S’il n’a pas été possible de réduire les heures négatives pour des mo-

tifs opérationnels ou en cas de maladie ou d’accident, l’autorité de ré-
munération peut réduire le dernier salaire sur proposition du supérieur 
hiérarchique, en déduisant le salaire versé en trop sur la base du salaire 
mensuel brut, plus la part du 13e salaire et les allocations éventuelles.  

 
 
Heures supplémentaires 
| Définition 

Art. 19  
1 Les heures supplémentaires sont les heures travaillées en trop par 
rapport au temps de travail ordinaire, pendant des périodes spécifiques 
et clairement définies et pour des tâches extraordinaires. 

  
 2 Les heures supplémentaires doivent être expressément ordonnées par 

les supérieurs hiérarchiques ou, exceptionnellement, approuvées à pos-
teriori comme telles. 

 
 
Heures supplémentaires 
| Compensation 

Art. 20  
1 Les heures supplémentaires doivent être compensées en temps le plus 
rapidement possible (dans un rapport de 1:1). Les supérieurs hiérarchi-
ques peuvent ordonner unilatéralement la compensation. 

  
 2 L’autorité d’engagement peut rémunérer les heures supplémentaires fi-

nancièrement sur la base du salaire mensuel brut actuel, y compris la 
part du 13e salaire, mais sans allocations éventuelles, si une compensa-
tion en temps n’est pas possible pour des raisons opérationnelles ou en 
cas de maladie ou d’accident. 

  

 3 Aucune rémunération supplémentaire n’est accordée. 
  
 4

 Les heures supplémentaires sont payées par l’autorité de rémunération 
aux frais de l’autorité d’engagement. 
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III. Modèle de temps de travail basé sur la confiance 
 
Personnel avec un 
temps de travail basé 
sur la confiance 

Art. 21 
Le temps de travail basé sur la confiance s’applique aux employés sui-
vants : 
a) vicaire épiscopal, responsable régional ; 
b) Curé de l’espace pastoral, responsables d’espace pastoral et prêtre 

modérateur en charge d’un espace pastoral ; 
c) curé, responsables de paroisse et prêtres responsables ; 
d) secrétaires généraux ; 
e) responsables de domaines spécialisés ; 
f) responsables de services pastoraux. 

 
 
Organisation du temps 
de travail 

Art. 22  
1 Les employés qui ont un temps de travail basé sur la confiance déter-
minent eux-mêmes le début, la fin et la durée de leur propre temps de 
travail dans le cadre des exigences opérationnelles. 

  
 2 Ils ne peuvent pas compenser les heures supplémentaires. 

 
 
Annonce des absences Art. 23  

1 Les employés qui ont un temps de travail basé sur la confiance saisis-
sent leurs absences. 

  

 2 Ils annoncent les absences rémunérées pour cause de maladie et 
d’accident ainsi que les absences en raison de vacances, de formations 
continues et de perfectionnement, de service militaire et de protection ci-
vile au service du personnel de l’Église nationale et à l’autorité 
d’engagement. 

  

 3 Les absences pour cause de maladie ou d’accident doivent être an-
noncées au supérieur hiérarchique dans le courant du premier jour et en 
indiquant le motif. Un certificat médical doit être remis au plus tard après 
cinq jours. 

 
 
Jours de compensation Art. 24  

1 Les employés qui ont un temps de travail basé sur la confiance reçoi-
vent cinq jours de compensation libres par an. 

  
 2 Les jours de compensation doivent être pris pendant l’année civile où le 

droit a pris naissance, faute de quoi ils sont caducs. 
 
 
Compte épargne-temps Art. 25  

1 Les employés qui ont un temps de travail basé sur la confiance reçoi-
vent chaque année cinq jours de compensation supplémentaires crédi-
tés sur un compte épargne-temps personnel. 

  
 2 Le compte épargne-temps doit être utilisé tous les cinq ans, faute de 

quoi il est caduc. En accord avec le supérieur hiérarchique et l’autorité 
d’engagement, le retrait peut être différé de deux ans au maximum pour 
des motifs importants. 
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 3 Le retrait du compte épargne-temps doit être discuté en temps utile 

avec l’autorité d’engagement et les supérieurs hiérarchiques. 
  
 4 À la fin du rapport de travail, les crédits d’heures épargnés peuvent être 

pris. Il n’y a pas de compensation financière. 
 
 
Examen de la charge  
de travail temporelle 

Art. 26 
1 Les employés qui ont un temps de travail basé sur la confiance peu-
vent faire vérifier leur cahier des charges s’ils sont surchargés de travail. 

  
 2 La charge de travail temporelle est discutée lors de l’entretien d’évalua-

tion. 

IV. Vacances 
 
Planification Art. 27  

1 Les exigences opérationnelles et les souhaits des employés doivent 
être pris en compte lors de la planification. 

  
 2 Une fois par année, les employés sont tenus de prendre deux se-

maines de vacances consécutives. 
 
 
Droit aux vacances Art. 28  

1 Les employés disposent du droit aux vacances suivant par année ci-
vile : 

a) 28 jours ouvrables jusqu’à la fin de l’année civile au cours de la-
quelle ils atteignent l’âge de 20 ans ; 

b) 25 jours ouvrables jusqu’à la fin de l’année civile au cours de la-
quelle ils atteignent l’âge de 49 ans ;  

c) 28 jours ouvrables à partir du début de l’année civile au cours de la-
quelle ils atteignent l’âge de 50 ans ;  

d) 33 jours ouvrables à partir du début de l’année civile au cours de la-
quelle ils atteignent l’âge de 60 ans ;  

  
 2 Les apprentis ont droit à 32 jours ouvrables de vacances. 
  
 3 Si la relation de travail commence ou se termine au cours d’une année 

civile, le droit aux vacances se détermine selon la durée de l’emploi au 
cours de l’année civile en question. 

 
 
Réduction du droit  
aux vacances 

Art. 29  
1 Si le travail est interrompu pendant plus de deux mois au cours d’une 
année civile, le droit aux vacances doit être adapté proportionnellement 
au temps de présence durant l’année civile. Le droit aux vacances ne 
peut en aucun cas être réduit de plus de la moitié. 

  
 2 En cas de service militaire, de service civil ou de protection civile, la dé-

termination de la réduction des vacances se fait seulement selon la du-
rée de l’absence du travail qui dépasse un mois. 

  
 3 Le congé maternité payé et l’empêchement de travailler pour cause 

d’accident professionnel ne sont pas pris en compte pour la réduction. 
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 4 Pendant la durée d’un congé non payé, il n’y a pas de droit aux vacances. 
 
 
Report des vacances Art. 30  

1 Les supérieurs hiérarchiques et les employés veillent à ce que les va-
cances dues soient prises au cours de l’année civile en question. 

  
 2 Les jours de vacances restants de l’année civile précédente doivent 

être pris au cours du premier semestre de l’année civile en cours. 
  
 3 Pour les employés qui ont un temps de travail basé sur la confiance, il 

est exclu de reporter les vacances non prises sur le compte épargne-
temps. 

 
 
Maladie et vacances Art. 31  

1 Si l’employé est empêché pour raison de maladie ou d’accident de 
prendre ses vacances à la date fixée, il existe un droit au report des va-
cances. 

  
 2 Il existe un droit à l’interruption des vacances en cas de maladie ou 

d’accident et à la possibilité de les reprendre à une date ultérieure. 
  
 3 Pour faire valoir ces prétentions, un certificat médical approprié doit 

être présenté à l’autorité compétente et au service du personnel de 
l’Église nationale. 

V. Congés et absences rémunérées 
 
Absences rémunérées | 
Définition 

Art. 32  
Par absences rémunérées, on entend toute absence rémunérée du tra-
vail de moins de cinq jours complets. 

 
 
Absences rémunérées | 
Compétence 

Art. 33 
Les supérieurs hiérarchiques sont compétents pour accorder des absen-
ces rémunérées. 

 
 
Absences rémunérées | 
Généralités 

Art. 34 
1 Les absences rémunérées peuvent être prises en compte sur la base 
d’une demande motivée. La rémunération est en principe calculée sur la 
base de l’absence effective. 

  
 2 Les absences rémunérées ne motivent jamais un travail dépassant le 

temps de travail quotidien obligatoire d’un poste à plein temps. 
  
 3 En principe, des absences rémunérées peuvent être prises en compte 

pour les événements suivants, pour la durée mentionnée : 

Quoi ? / Événement Nombre de jours 

 Mariage ou enregistrement d’un partenariat Jusqu’à 2  

 Mariage ou enregistrement d’un partenariat au sein de 
la famille 

1 

 En cas de décès du conjoint ou de la conjointe ou du/de 
la partenaire enregistré(e), du/de la partenaire de vie, 
des enfants ou des parents 

Jusqu’à 4 
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 En cas de décès d’autres membres de la famille, de pa-
rents et d’amis proches 

1 

 Maladie subite ou accident du conjoint ou de la con-
jointe ou du/de la partenaire enregistré(e), du/de la par-
tenaire de vie, des enfants, des parents, des beaux-
parents ou des frères ou sœurs. 

Jusqu’à 4 

 En cas de son propre déménagement Jusqu’à 2 
 

 
 
Absences rémunérées | 
Examens et traitements 
médicaux 

Art. 35  
1 Les examens et traitements médicaux doivent dans la mesure du pos-
sible être subis pendant le temps libre. 

  
 2 Pour les examens et traitements médicaux qui n’ont pas pu être subis 

pendant le temps libre, une heure par visite et par jour de travail est 
comptée comme temps de travail de l’employé. Dans la mesure du pos-
sible, les visites doivent être effectuées en début ou en fin de journée. 

  

 3 Pour les traitements médicaux et thérapeutiques de longue durée pres-
crits par un médecin, le temps effectivement nécessaire peut être crédité 
comme temps de travail avec l’accord du supérieur hiérarchique. 

 
 
Congés | Définition Art. 36 

Par congés, on entend toutes les absences autorisées du travail d’au 
moins cinq jours complets, payées ou non payées, qui ne sont pas des 
vacances, des jours de compensation ou des jours fériés ou chômés. 

 
 
Congés | Compétence Art. 37  

Les supérieurs hiérarchiques, l’autorité d’engagement et l’Église natio-
nale sont compétents pour octroyer des congés payés et non payés. 

 
 
Congé pour animation 
de jeunesse 

Art. 38 
Les employés de moins de 30 ans révolus ont droit à un congé non payé 
d’une durée maximale de cinq jours par an pour des activités d’anima-
tion de jeunesse extrascolaires. Les supérieurs hiérarchiques doivent 
être informés au moins trois mois à l’avance de la date souhaitée du 
congé pour animation de jeunesse. 

 
 
Congés non payés |  
Assurance 

Art. 39 
Si un congé non payé de plus d’un mois est accordé, la personne en 
congé doit être informée du maintien des assurances sociales et con-
sentir : 

a) aux conditions de reprise du travail ; 
b) si le congé est déduit de la période d’emploi ; 
c) si et comment la prévoyance professionnelle est maintenue, en par-

ticulier l’obligation de cotiser. 
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VI. Dispositions finales 
 
Entrée en vigueur Art. 40 

Cette ordonnance a été adoptée lors de la séance du Conseil de l’Église 
nationale 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 


