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Le Conseil de l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne, sur la base de l’art. 48 
al. 4 du Règlement du personnel du 24 novembre 2018, 

décide : 
 
Portée Art. 1  

La présente ordonnance s’applique au personnel des deux domaines spéciali-
sés Personnel et Finances et Services et Communication, ainsi qu’aux services 
pastoraux et aux missions. 

 
 
Principes Art. 2  

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 type et le contenu de la formation initiale et continue ainsi que le mon-

tant de la prise en charge des frais et l’octroi de jours de congé par l’Église 
nationale sont déterminés en fonction des intérêts du membre du personnel 
et de l’employeuse. 

  

 3 Le personnel à plein temps a droit chaque année à cinq jours de travail 
au maximum pour des formations initiales et continues qui sont aussi dans 
l’intérêt de l’employeuse. Ce droit se réduit proportionnellement pour les 
postes à temps partiel. 

  

 4 Les mesures de formation initiale et continue sont généralement conve-
nues dans le cadre de l’entretien d’évaluation du personnel. 

  

 5 Le personnel participe en principe à une partie des frais de formation ini-
tiale et continue, que ce soit en participant aux frais ou en utilisant son 
temps libre.  

 
 
Formations initiales et 
continues ordonnées 
par le diocèse. 

Art. 3 (Art. 48, al. 3 RP) 
1 Si le diocèse ordonne une formation initiale ou continue, le temps né-
cessaire et la couverture des frais sont assurés. Aucun accord de forma-
tion n’est conclu. 

 
 
Prestations Art. 4  

1 Sont considérées comme des prestations : 
a) écolages et frais de cours, taxes d’inscription ou d’examen ; 
b) dépenses pour les moyens d’enseignement obligatoires ; 
c) frais de déplacement avec les transports publics ; 
d) frais d’hébergement ; 
e) frais de repas ; 
f) octroi de congés. 

  
 2 Seuls les frais de prestations objectivement nécessaires sont assumés. 
  

 3 L’ordonnance sur les dépenses professionnelles s’applique par analogie 
pour déterminer le montant des frais de déplacement, d’hébergement et 
de repas indemnisés. Si ces frais sont spécifiés en raison de l’organisa-
tion du cours, les frais totaux sont considérés comme frais à indemniser. 
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Montant des prestations Art. 5  

les catégories suivantes s’appliquent : 
 

C
at

ég
or

ie
 

Type de formation initiale 
et continue 

Prise en 
charge des 
frais (frais 
de forma-
tion et de 
cours) 

Temps de 
travail 
octroyé 

Frais 
(Déplace-
ment,  
héberge-
ment,  
repas) 

1 Formation initiale et conti-
nue obligatoire 
(ordonnée : la formation est 
une base ou une condition 
pour l’accomplissement des 
tâches) 

100% 100% 100% 

2 Dans l’intérêt prépondérant 
de l’Église nationale 
(la formation soutient nota-
blement l’accomplissement 
des tâches ; cours technique 
ou spécifiques à la profes-
sion) 

jusqu’à 100 % jusqu’à 
100 % 

jusqu’à 
100 % 

3 Tant dans l’intérêt de l'Église 
nationale que de la collabo-
ratrice ou du collaborateur 
(la formation soutient en 
partie l’accomplissement 
des tâches) 

jusqu’à 50% jusqu’à 50% jusqu’à 50% 

4 Exclusivement dans l’inté-
rêt de la collaboratrice ou 
du collaborateur 
(la formation soutient très 
peu ou pas du tout l’accom-
plissement des tâches) 

0% 0% aucune 

 
 
Procédure Art. 6  

Les supérieurs hiérarchiques transmettent la demande de formation ini-
tiale ou continue qu’ils ont visée, avec une recommandation motivée et 
en temps utile, au domaine spécialisé Personnel et finances de l’admi-
nistration de l’Église nationale, dans la mesure où ils ne sont pas eux-
mêmes autorisés à accepter la demande. 

 
 
Autorisation et accord 
de formation 

Art. 7  
1 Les supérieurs hiérarchiques décident dans le cadre de leur budget de 
service ou de domaine au sujet des demandes de contribution aux frais 
et de congés jusqu’à CHF 1000 par personne et par an. 

  
 2 Le ou la secrétaire générale(e) décide au sujet des demandes de contri-

bution aux frais et de congés jusqu’à CHF 5000 par personne et par an. 
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 3 le Conseil de l’Église nationale (Conseil) décide : 
a) au sujet des demandes de contribution aux frais et de congés de 

plus de CHF 5000 par personne et par an et 
b) au sujet des demandes de réexamen. 

  
 4 Si la demande (de la collaboratrice ou du collaborateur) est déposée 

après la fin du cours, aucune contribution aux frais ne sera octroyée. 
  
 5 Si l’Église nationale fournit une contribution de plus de CHF 2500 aux 

frais de formations initiales ou continues de catégories 2 ou 3, y compris 
l’octroi de plus de cinq jours de congé payés, un accord de formation 
sera convenu par écrit avec le collaborateur avant la manifestation, com-
portant une obligation de remboursement selon la présente ordonnance. 
Les éventuelles contributions pourront être versées et le congé payé pris 
seulement lorsque l'accord de formation aura été signé. 

 
 
Obligation de rembour-
sement 

Art. 8  
1 Il existe une obligation de remboursement  
a) lorsque le collaborateur ou la collaboratrice interrompt la formation 

pour des motifs privés ou 
b) lorsque le collaborateur ou la collaboratrice met fin au rapport de 

travail dans les trois ans après la fin de la formation. 
  
 2 Il faut rembourser : 

a) toutes les contributions aux frais de formation, dans la mesure où 
elles dépassent le montant de CHF 2500 par cas pour les forma-
tions initiales et continues de catégorie 2 ou 3 et 

b) le salaire net versé pendant le congé payé, à l’exclusion des allo-
cations familiales et de garde, dans la mesure où le congé pris dé-
passe cinq jours de travail. 

  
 3 Le montant à rembourser selon l’al. 2 est payable comme suit : 

a) en cas d’interruption de la formation initiale ou continue ou en cas 
de fin du rapport de travail pendant la formation : 100 % de la con-
tribution versée par l’Église nationale ; 

b) en cas d’échec de la formation initiale et continue : les frais de ré-
pétition de l’examen sont à la charge de la collaboratrice ou du col-
laborateur. En cas de nouvel échec : 100 % de la contribution ver-
sée par l’Église nationale. 

c) en cas de départ pendant la première année après la fin de la for-
mation : 75 % du montant total ; en cas de départ pendant la deu-
xième année : 50 % du montant total ; en cas de départ pendant la 
troisième année : 25 % du montant total. 

  
 4 L'Église nationale peut renoncer entièrement ou partiellement au rem-

boursement en accord avec le service responsable de l’engagement, 
lorsque cela représenterait une difficulté particulière pour le collaborateur 
ou la collaboratrice ou lorsque la renonciation au remboursement est 
dans l’intérêt de l'Église nationale. Sont notamment des difficultés parti-
culières les obligations familiales, la maladie ou la précarité financière. 

  
 5 Si le rapport de travail est résilié par l’employeuse, celle-ci renonce à 

demander le remboursement. 
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Participation aux frais de 
tiers 

Art. 9 
L'Église nationale peut faire dépendre sa contribution de la participation 
de tiers aux frais. 

 
 
Mesures en matière de 
personnel 

Art. 10 
Aucun droit général à une modification de la fonction ou à une adapta-
tion du salaire ne peut être tiré du fait d’avoir suivi des écoles ou des 
cours, d’avoir réussi des examens ou d’avoir obtenu des certificats de 
capacité. 

 
 
Entrée en vigueur Art. 11 

La présente ordonnance a été adoptée par le Conseil de l’Église natio-
nale le 18 septembre 2019 et entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

 

 

 

Berne, le 18 septembre 2019 
 
Pour le Conseil synodal 
 
 
 
Heinrich Gisler Regula Furrer Giezendanner  
Président du Conseil synodal  Administratrice 
 

 

 


