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Responsables du secteur
Roger Wyss
Marcel Maier (suppléant)

Service Finances
Roger Wyss (responsable)
Margot Baumann, Nicole Bonnemain, 
Beatrix Jockisch Wälti 
(depuis le 1er décembre 2019), 
Frieda (Miggi) Nydegger 
(jusqu’au 30 novembre 2019), 
Therese Waeber, Alena Bucher (apprentie 
de commerce, jusqu’au 31 juillet 2019), 
Adam Moubtassim (apprenti de 
commerce), Baris Yilmaz (apprenti de 
commerce), Hristian Petrov (apprenti de 
commerce, depuis le 1er août 2019)

Service Infrastructure
Marcel Maier (responsable)
Renate Erny, Sonja Häfliger, David Kern, 
Susann Richard (depuis le 1er octobre 2019), 
Isabelle Scherer-Abgottspon, 
Sabine Schüpbach, Krizia Sellitti 
(jusqu’au 30 septembre 2019), 
Stephan Trachsel, Elvira Wüthrich 
Auxiliaires: Beatrix Jockisch, Silvia Fueter

Service Personnel
Hanni Wyrsch (responsable 
depuis le 1er juillet 2019)
Yvonne Liechti (depuis le 1er novembre 2019),
Doris Marchesoni, Krizia Sellitti 
(depuis le 1er octobre 2019)

Services centraux

Département Services centraux

L’an dernier, notre objectif était de finaliser la reprise administrative des quelques 
500 pasteures et pasteurs – nous l’avons atteint avec succès, faisant de ces per-
sonnes nos nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs. Avec beaucoup 
d’engagement et de nombreuses heures de travail, les derniers préparatifs en vue 
de cette reprise ont abouti avec succès au sein de tous les services du secteur des 
Services centraux.

Les objectifs ont été atteints

Jusqu‘ au milieu de l’année, le secteur 
Services centraux était subdivisé en 
un service Finances et Personnel 
ainsi qu’un service Infrastructure. 
Jusque-là, une dotation de 80% de 
poste épaulée par la direction du ser-
vice Finance et personnel suffisait à 
assurer l’administration du personnel 

pour les quelque 100 collaboratrices 
et collaborateurs des services 
généraux. Avec la reprise des quelque 
500 collaboratrices et collaborateurs 
supplémentaires du corps pastoral, 
l’administration du personnel gagne 
significativement en importance,  
tant au niveau de la dotation en  

ressources qu’au niveau des exi- 
gences. Les structures organisa-
tionnelles des Services centraux ont 
donc été adaptées à ces nouvelles 
exigences à la mi-2019, avec la sépa-
ration en deux du service Finances et 
personnel.   

  Roger Wyss
responsable des Services centraux

Service Finances

Le service Finances et personnel a 
été séparé en un service des finances 
et un service du personnel au milieu 
de l’année. Jusqu’à ce moment, les 
préparatifs en vue de la reprise admi-
nistrative du corps pastoral étaient la 
priorité du service. Le gros du travail a 
consisté en l’élaboration de nouveaux 
processus et d’un diagramme des 
fonctions, et la coordination à cet 
égard avec le service Développement 
des ressources humaines corps 
pastoral. A partir du milieu de l’année, 
la poursuite de ces travaux a pu être 
cédée au service du personnel nouvel-
lement créé. 

Le Synode d’été 2019 a adopté la révi-
sion totale du règlement sur la gestion 
financière de l’ensemble de l’Eglise. 
Cette décision a constitué le point de 
départ de l’élaboration de l’ordonnance 
du même nom, que le Conseil synodal 
a mise en vigueur au 1er janvier 2019. 
Elle règle notamment les compétences 
au niveau des secteurs en ce qui 
concerne les crédits additionnels et la 
gestion des débiteurs.
Les Eglises nationales se sont rencon-
trées lors de plusieurs séances, sous 
la houlette du Délégué aux affaires 
ecclésiastiques du canton, afin de 

Secteur Services centraux
1'260 %

Responsable: Roger Wyss, 10 % 

Service Finances
360 %

Responsable: 
Roger Wyss, 80 % 

Service Personnel
330%

Responsable: 
Hanni Wyrsch, 100 % 

Service Infrastructure
560%

Responsable: 
Marcel Maier, 70 % 

Suite à la page 24
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Oberland
Mittelland
Emmental 

Haute-Argovie
Seeland

Jura bernois

Canton de Berne
Canton du Jura

Paroisses soleuroises

Territoire de l’Union synodale 
Berne-Jura-Soleure

     2018

130 109
197 580

64 771
46 673
77 393
18 758

535 284
7 023

32 573

574 880

Population
réformée

2016

961
1152
492
316
411
101

3433
21

225

3679

2017

789
1161
487
310
429
118

3294
31

233

3558

2018

788
1087
427
293
376
120

3091
24

192

3307

2019

793
1018
435
275
376

72

2969
27

222

3307

Baptêmes

2016

1217
1551
702
445
646
180

4741
30

339

5110

2017

975
1474
647
418
585
149

4248
36

345

4629

2018

991
1586

613
414
569
135

4308
35

308

4651

2019

938
1333
578
363
555

92

3859
18

301

4178

Confirmations

Statistiques

Département Services centraux

définir et coordonner la saisie des 
prestations comptables. Les services 
Finances et Infrastructure ont ensuite 
défini les exigences concernant un ou-
til en ligne devant servir à la saisie des 
données comptables par les paroisses 
et arrondissements. Au début 2020, 
ces services lanceront un mandat 
pour développer un logiciel adéquat. 
Ce développement se fait en étroite 
collaboration avec le secteur Paroisses 
et formation, responsable de la saisie 
des prestations bénévoles.

Le service Finances a encore élaboré 
une stratégie financière à l’intention 
du Conseil synodal. La commission 
des finances examinera cette stratégie 
en janvier 2020, suivie par le Conseil 
synodal. Le Synode en prendra 
connaissance à l’été 2020.
A la fin novembre, notre collaboratrice 
de longue date Frieda Nydegger 
est partie à la retraite. Elle était 
responsable à 40 % de l’administration 
des salaires et à 40 % du service des 
comptes créanciers. En raison de la 

nouvelle organisation au sein des 
Services centraux, ses tâches ont été 
réparties sur deux postes. L‘adminis-
tration des salaires a été transférée au 
service du personnel. Dans le cadre 
du développement interne, Beatrix Jo-
ckisch a repris le 1er décembre 2019 le 
service des comptes créanciers. Bea-
trix Jockisch était jusqu’alors employée 
à l’accueil en travail temporaire.   

Service Personnel

Le service du Personnel a gagné en 
Hanni Wyrsch une responsable che-
vronnée et compétente. Elle occupait 
les mêmes fonctions au sein de la 
Paroisse générale de Berne. Avec son 
équipe, elle a repris au 1er juillet 2019 
les préparatifs en vue de la gestion 

administrative des 500 collaboratrices 
et collaborateurs supplémentaires. 
L’effectif du service du personnel a 
été augmenté de 200 % dans ce but, 
prélevés sur les 5,5 postes supplémen-
taires approuvés par le Synode d’été 
2018. Dans le cadre du développement 

interne, Krizia Sellitti, jusqu’alors colla-
boratrice à l’accueil, a repris l’adminis-
tration des salaires (80 %). Grâce à sa 
formation continue en administration 
du personnel, elle remplit les exigences 
du poste et est de plus parfaitement 

* Les chiffres 2018 sont vérifiés par l’administration fiscale. Les chiffres 2019 n’étaient malheureusement pas encore disponibles à 
   l’heure de mettre sous presse.

*

Suite à la page 26
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Oberland
Mittelland
Emmental 

Haute-Argovie
Seeland

Jura bernois

Canton de Berne
Canton du Jura

Paroisses soleuroises

Territoire de l’Union synodale 
Berne-Jura-Soleure

Mariages 2019 Mariages purement 
réformés

Mariages
interconfessionnels

Canton de Berne
Canton du Jura

Paroisses soleuroises

Territoire de l’Union synodale 
Berne-Jura-Soleure

825
2

31

858

522
1

20

543

303
1

11

315

  
  

jusqu’à 20 ans
20 – 29 ans
30 – 39 ans
40 – 49 ans
50 – 59 ans
60 – 69 ans

à partir de 70 ans
sans indication d’âge

Total

Femmes

EntréesEntrées et sorties de l’Eglise Sorties

Femmes
49
10
27
37
29
19
23
0

194

122
760
645
404
550
404
275
20

3180

48
10
16
18
20

9
18
0

139

148
703
765
378
484
401
267

11

3157

  97
20
43
55
49
28
41
0

333

270
1463
1410
782

1034
805
542

31

6337

120
35
84
40
26
27
37
2

371

237
1185
1214
691
846
620
344

22

5159

Hommes HommesTotal Total2018 2018Par classes d’âges

Durant l’année sous revue, les Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure déplo-
rent de nouvelles sorties d’Eglise. El-
les sont plus nombreuses que l’année 
précédente. Si 5159 personnes ont 
quitté les Eglises réformées Ber-
ne-Jura-Soleure en 2018, elles ont été 
6337 à le faire en 2019. La plupart des 
sorties concernent des personnes de 

la tranche d’âge des 20 à 40 ans. Les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
comptent donc encore juste 570’000 
membres. Le nombre de mariages à 
l’église, de baptêmes et confirmations 
a lui également légèrement diminué. 
Le Conseil synodal suit attentivement 
l’évolution du nombre de membres 
et des actes ecclésiastiques. Dans ce 

contexte, il cherche toujours des moy-
ens et opportunités d’atteindre ces 
personnes qui ont un rapport distant 
avec l’Eglise.   

Mariages

Bénédictions de
mariage

2016

1524
2169
694
580
785
422

6174
89

324

6587

2017

1358
2045

746
541
831
384

5905
56

401

6362

2018

1351
2018
785
554
764
397

5869
69

370

6308

2019

1312
1953
727
515
830
207

5544
87

357

5988

Services funèbres

2016

370
283
127

71
118
38

1007
10
59

1076

2018

340
265
135
58

105
27

930
7

42

979

2019

292
217
137
58
92
29

825
2

31

858

2017

327
305
142

71
106
40

991
4

55

1050

Statistiques ecclésiales: éclairage
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En début d’année, en raison des 
nouveaux postes, des travaux de réno-
vation ont été entrepris dans la Maison 
de l’Eglise. Ils ont permis de créer des 
emplacements de travail fonctionnels 
pour les collaborateurs du service 
du personnel. Des emplacements de 
travail ont aussi pu être créés pour le 
service juridique grâce à la location 
de bureaux inoccupés dans la maison 
de retraite Altenberg de la Fondation 
Diaconis.
La Maison de l’Eglise de Refbejuso 
a reçu le 1er mai, dans le cadre de sa 
présence à la BEA de Berne, le label 
environnemental «Coq Vert». Le sys-
tème de gestion environnementale de 
l‘Eglise «Coq Vert» permet d’optimiser 
l’utilisation des ressources et d’écono-
miser sur les coûts de fonctionnement. 
Refbejuso est la première Eglise réfor-
mée en Suisse à être certifiée.
Afin de pouvoir faire suivre au bon 
destinataire et de manière rapide et 
ciblée les questions téléphoniques 
et électroniques, les collaboratrices 
de la réception ont été formées aux 
nouvelles tâches liées à la nouvelle loi 
sur les Eglises nationales.

Informatique
Le Synode d’hiver 2018 a approuvé 
un montant de 100’000 francs pour 
l’acquisition de nouvelles imprimantes 

multifonctions. Les 14 appareils ont 
été livrés en début d‘année. En mars, 
durant deux jours, les employés du 
service Informatique ont formé à leur 
emploi toutes les collaboratrices et 
tous les collaborateurs. Le crédit d’in-
vestissement n’a pas été dépassé et 
a pu être comptabilisé lors du Synode 
d’hiver 2019. 
L’infrastructure informatique des 
services généraux de l’Eglise date de 
2014 et doit être remplacée. Le Synode 
d’été 2019 a décidé d’accorder un crédit 
d’engagement de 650’000 francs pour 
la remplacer en 2020. Les préparatifs 
ont déjà débuté en 2019. Suite à 
l’approbation du crédit, les membres 
d’un groupe de travail, avec des 
collaborateurs de tous les secteurs des 
services généraux, ont choisi le futur 
outil de travail. L’équipe informatique 
avait effectué une présélection en pre-
nant en compte les moyens financiers 
à disposition, l’entretien et les besoins 
des collaborateurs. Le groupe de travail 
a fait son choix après des tests pra-
tiques et des sondages aux seins des 
secteurs. Toutes les collaboratrices et 
tous les collaborateurs seront formés 
au printemps 2020. Les rendez-vous 
sont déjà agendés.
L’outil informatique «ParePas», déjà 
utilisé par le canton, a été repris et 
adapté aux besoins de Refbejuso pour 

la gestion administrative du corps 
pastoral. Pour le paiement des salaires, 
aussi pour ceux des collaborateurs des 
services généraux, c’est l’application 
«Abacus» qui sera utilisée. La migra-
tion des données ainsi que la program-
mation des interfaces entre «ParePas» 
et «Abacus» ont été effectuées en 
collaboration avec des spécialistes en 
informatique externes.   

 Service Infrastructure  

Département Services centraux

familiarisée avec le fonctionnement 
du service. Deux postes ont été mis 
au concours. Le service du personnel 
dispose ainsi de cinq collaboratrices 
pour un total de 330 % de poste, dont 
un poste à 10 % réservé à la formation 
des apprentis.
Les procédures pour l’administration du  
corps pastoral ont été définies en colla- 
boration avec le service Développement 
des ressources humaines pour le corps 
pastoral lors de nombreuses séances 
dans le cadre du projet partiel 2. Les 
tâches ont été attribuées dans un 
diagramme des fonctions. La pratique 
montrera si les instruments de travail et 
l’organisation doivent être adaptés.

L’an dernier, 10 postes ont dû être re-
pourvus suite à des démissions ou des 
départs en retraite, soit 2 de moins que 
l’année précédente. Le taux de fluc-
tuation net (rotation) de 7,7 %, a été un 
peu plus élevé qu‘en 2018 (5,9 %). Nous 
avons pris congé de 3 collaborateurs 
qui sont partis en (pré-) retraite bien 
méritée (6 l’année précédente). Le taux 
de féminisation des emplois est reparti 
à la hausse et s’établit désormais à 
65,1 %, contre 59,6 % en 2018. Le taux 
de féminisation aux postes de cadres 
a également augmenté. L’effectif total 
a augmenté de 10 personnes pour 
atteindre 109. En équivalent plein 
temps, cela représente une hausse à 

69,66 % (64,96 % l’année précédente). 
Les soldes d’heures de travail restent 
élevés de manière alarmante. Les 
absences pour cause de maladie ont 
augmenté de 7,55 à 8,61 jours par poste 
à temps plein. Depuis cinq ans, le 
contingent de points de poste (6088,2) 
est épuisé. Des 5,5 postes supplémen-
taires avec un contingent maximal de 
600 points de postes décidés dans le 
cadre de la nouvelle loi sur les Eglises 
nationales, 4,8 postes avec 555,8 
points de poste sont occupés.   

Transformation des bureaux pour le service 
informatique.




