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 Je souhaite adhérer à l’APEB
Veuillez m’envoyer la déclaration d’adhésion
 par e-mail
 par la poste

BSPV
Posfach 533
3000 Bern 8

charte

Nous représentons le Service public

BSPV
Postgasse 60
Postfach 533
CH-3000 Bern 8

Tel. 031 311 11 66
sekretariat@bspv.ch
www.bspv.ch

Notre

manière de procéder

Nous disposons d’un vaste réseau, solidement étayé, et exerçons
une influence sur la vie politique. Nous menons des actions
visant à sauvegarder les intérêts de nos membres et à améliorer
leurs conditions de travail.

Nous

communiquons et informons

Nous entretenons une communication ouverte et de qualité.
Nous encourageons le dialogue dans la revue destinée à nos
membres et en recourant aux possibilités offertes par les technologies modernes.
Nos membres ont un droit de regard et participent activement au
travail de l’association.
Nous sommes mutuellement solidaires et nous soutenons réciproquement.
Par notre engagement, nous donnons vie aux préceptes en
en faisant la base de notre philosophie commune et de notre
action quotidienne.

BSPV
Postgasse 60
Postfach 533
3000 Bern 8
031 311 11 66 / sekretariat@bspv.ch / www.bspv.ch
CHF 135.00
CHF 150.00
CHF 40.00
CHF 67.50
CHF 67.50

coopérons

Nous coopérons avec d’autres associations du personnel
cantonales et d’autres syndicats afin d’atteindre nos objectifs
communs.
Nous collaborons avec les associations du personnel d’autres
cantons et coopérons dans des problèmes spécifiques avec
d’autres organisations sociales ou politiques.

supplément section)

Nous nous engageons pour le maintien de conditions
d’embauche adaptées aux exigences de la vie moderne et de
conditions salariales équitables en faveur des employés de la
fonction publique; en outre, nous combattons toute forme de
discrimination.
Nous défendons une prévoyance vieillesse sûre, suivons d’un
oeil critique l’évolution de la caisse de pension et exerçons notre
influence sur son activité.
Nous informons nos membres de manière régulière, exhaustive
et objective.
Nous favorisons le rapprochement et la cohésion des actifs et
des retraités au-delà des frontières professionnelles.

Nous

Cotisation de membre annuelle (* plus
Membre actif *:
Membre individuel:
Apprentis:
Retraités/ées *:
Revenu net moins de CHF 50’000 *:

nous engageons

L’APEB est financièrement indépendante et se finance uniquement
avec les cotisations de ses membres.

Nous

Chaque employé/employée peut devenir membre!
40 sections dans tous les domaines forment la colonne vertébrale de
l’association: professeurs des hautes-écoles, experts de la circulation,
police cantonale, magistrats, gardes-faune, Société pastorale et bien
d’autres.

Nous sommes une organisation démocratique, dynamique, tournée vers l’avenir, à but non lucratif; nous défendons les intérêts
des employés de la fonction publique vis-à-vis des autorités et
du public.
Nous nous engageons de manière solidaire, crédible, en conformité avec les exigences modernes, en faveur de nos membres
toutes classes d’âge confondues.
Nous sommes une organisation neutre aux plans politique et
confessionnel et indépendante sous l’aspect financier.

Prestations de l’APEB
Protection juridique professionnelle
Défense des intérêts vis-à-vis du Conseil-exécutif, au parlement
et à l’administration
Négociations salariales
Participation lors de procédures de consultation
Journal des membres «Diagonal»
Chèques Reka, rabais de 5 %
Rabais auprès de: Protection juridique Coop, assurance collective KPT,
abonnements mobiles Sunrise Freedom et autre avantages selon liste
des rabais

du personnel de l’Etat

Nous nous engageons dans tous les domaines ayant un lien
direct ou indirect avec les conditions de travail et de salaire et
défendons à cet égard des conceptions répondant aux exigences
de la vie moderne.
Nous gérons un bureau qui fournit de manière professionnelle
des prestations vis-à-vis des membres, des partenaires sociaux
et du public.
Nous conseillons de manière concrète et compétente nos membres dans les questions ayant trait au droit sur le personnel et
aux caisses de pension. En cas de litiges survenus dans le cadre
des rapports de travail, nous prenons à notre charge les frais
d’avocat et les frais de procédure.

L’Association du personnel de l’Etat de Berne ne représente pas uniquement les préoccupations du personnel du Canton et des communes.

APEB
Association
de Berne

Pour chaque nouveau membre recruté, recevez une prime de CHF 50.00 !

Nous nous
engageons

Nous
communiquons et
informons

