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Nous sommes là pour vous!
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Je souhaite adhérer à l’APEB

Vous avez des
questions ?

APEB
Postgasse 60
Case postale 533
3000 Berne 8

Pas encore membre?

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

L’Association du personnel de l’Etat de Berne
s’engage à tous les niveaux politiques en faveur du
personnel du Canton et des communes.

Nous nous engageons pour des
conditions de travail progressistes,
un congé paternité, l’augmentation
du droit aux vacances, des allocations
équitables, des bonus-temps appropriés, la santé au travail et une prévoyance vieillesse sûre.

Chaque employé-e peut devenir
membre. L’APEB compte environ
6000 membres, individuels ou réunis
dans 40 sections.

L’APEB offre une protection juridique
professionnelle et un conseil juridique.
Et en outre des rabais auprès de
nombreux partenaires de l’APEB.
www.bspv.ch/wir bieten

COTISATION DE MEMBRE ANNUELLE (* PLUS SUPPLÉMENT SECTION)
Membre actif *:
CHF 135.00
Membre individuel:
CHF 150.00
Apprenti-e-s:
CHF 40.00
Retraité-e-s*:
CHF 67.50
Revenu net de moins de CHF 50'000 *: CHF 75.00

40 sections dans tous les secteurs constituent l’épine dorsale
de l’association
Dont: les doctorant-e-s des hautes écoles, les professeur-e-s de
gymnase, la surveillance de l’enseignement, la Police cantonale,
les juges, les préfètes et préfets, le personnel de l’exécution judiciaire, le conseil en orientation professionnelle, universitaire et de
carrière, la Société pastorale, l’Inspectorat des routes, les cantonniers , les expert-e-s de la circulation routière, les forêts et dangers
naturels, et bien d’autres.

EMPLOYÉ-E PEUT DEVENIR MEMBRE!

APEB
Postgasse 60
Case postale 533
3000 Berne 8
031 311 11 66 / sekretariat@bspv.ch / www.apeb.ch

PRESTATIONS DE L’APEB
Protection juridique professionnelle
Défense des intérêts auprès du Conseil-exécutif, du Parlement et de l’administration
Négociations salariales
Participation aux procédures de consultation
Journal des membres «Diagonal»
5 % de rabais sur l‘argent REKA
Nombreux rabais: protection juridique de Coop, assurance
collective KPT, Sunrise et autres avantages (voir liste des
rabais)

Pour chaque nouveau membre recruté, recevez une prime de 50 francs !

Etre membre de
l’APEB, cela vaut
la peine !

CHAQUE

L’APEB est une association du personnel
indépendante et politiquement neutre, financée
uniquement par les cotisations de ses membres;
elle n’a de ce fait pas d’obligation envers un
quelconque employeur. L’APEB représente les
intérêts des employé-e-s du Canton de Berne et
d’autres institutions, donc également vos intérêts.
Chez nous, vos demandes sont traitées
confidentiellement.



A propos de nous

