Section JURA

Procès-verbal de l'AG 2021 (période2020-20201)
Bure, restaurant de la Couronne vendredi 08.10.2021
1. Ouverture de l’AG, liste de présence, ordre du jour
Cette AG a été convoquée par circulaire à tous les membres. Il est 18h30, Vallat JeanLouis préside l'AG 2021. 10 membres sont présents. Une liste de présence est mise
en circulation. Luc Python, invité du jour, est excusé. Les personnes suivantes sont
excusées :
Amstutz Rémy
Ioset Claude
Maître Joël
Montavon Jérôme
Pallaoro Marco
Piquerez Fabrice
Schaller Matthieu
2. Nomination d’un scrutateur
Jean-Louis Erzer est désigné.
3. Mot de bienvenue du comité
C'est un grand plaisir de vous accueillir en forme aujourd'hui pour notre traditionnelle
AG. Nous avions pu juste mettre en place l'AG de 2020 le 6 mars 2020 avant la
pandémie, et aujourd'hui nous pouvons tenir celle de 2021, qui je l'espère marquera la
fin de la période un peu troublée que nous venons de vivre.
Je ne vais pas revenir sur la crise du COVID, on en est déjà bien gavé en info sur le
sujet.
En préambule, quelques changements au bureau central de l'APC à Berne. Jérôme
Hayoz succédera à Janine Wicki au poste de secrétaire général le 1er octobre 2021 et
travaillera à 100 %. Les bureaux ont déménagé pour être dorénavant situé à la
Wabernstrasse 40, CH-3007 Berne (avant Ostermundigen)
Le compte de résultats de la Confédération boucle en 2020 dans le rouge vif. Le
déficit s’établit à 16,4 milliards de francs, un résultat lié aux conséquences de la
pandémie de Covid-19 où près de 16,8 milliards ont été utilisés pour en atténuer les
effets. Pour rappel, en 2019, la Confédération avait enregistré un excédent de 5,4
milliards. C'est donc très logiquement qu'un renchérissement des salaires des
employés de la confédération ne sera pas possible, et tout le monde ici le comprendra
très bien.
Egalement, tous les entreprises de la confédération tels que les CFF, Ruag, Skyguide
ont subi des pertes, à l’exception des services postaux. Le recul le plus marqué (-1
milliard) a concerné le transport ferroviaire des voyageurs.
A l'administration des douanes, le programme de transformation DaZit est lancé
depuis 2018 et durera jusqu'en 2026 et consiste en l'amélioration l'efficacité des
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tâches dans cet office en mettant en place une numérisation à tous les niveaux. Avec
quelles conséquences pour l'organisation et les employés ? Un groupe de travail avec
les différents partenaires sociaux discutent sur les différents thèmes que sont :
descriptifs de poste de travail, classe salariale, sécurité de l'emploi (sans
licenciement), formation de mise à niveau (sans examen final), les modalités de
retraite, etc. Un état de situation au 15.09.21 indique en détail ces différents points (à
dispo auprès de JLV).
Avec la pandémie, le télétravail, pour ceux qui le peuvent, a gagné en importance. Ce
modèle de travail a montré des avantages en termes de conciliation entre travail et vie
privée.
Au niveau de Publica et malgré la pandémie de COVID-19 et l’effondrement
économique le plus brutal de l’histoire qui s’en est suivi en mars 2020, PUBLICA a
réalisé un résultat annuel étonnamment réjouissant. L’exercice se solde par une solide
performance globale nette de 4,2% (8,98% en 2019). En 2020, les principales
catégories d’actifs enregistrent toutes des rendements positifs. Au 31 décembre 2020,
le degré de couverture global s’élève à 106,6%. Pour l’exercice sous revue, les frais
de gestion administrative sont de 152 francs par personne assurée ou bénéficiaire de
rentes et les frais de gestion de la fortune, qui s’établissent à 0,20%, restent
globalement faibles.
Les rentes AVS/AI comme vous le savez ont été adaptées à l’évolution des salaires et
des prix au 1er janvier 2021. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance
du 14 octobre 2020. La rente minimale AVS/AI se monte désormais à 1195 francs par
mois, en augmentation de 10 francs.
4. Approbation PV AG 2019
Approuvé
5. Finance
Les comptes 2020-2021 sont présentés par Pierre Schaller. Bénéfice de CHF 561.40 pour
une fortune se montant à CHF 16'384.41 au 07.10.2021.
Pierre Guélat et François Cramatte ont vérifié les comptes. Ces derniers proposent de les
accepter tels que présentés et de donner décharge au caissier, ce qui est fait par l’assemblée
par un applaudissement et remerciement à Pierre Schaller.
Le budget 2021-22 prévoit 620.00 de charge pour 1'391.00 de recette, soit un bénéfice prévu
de 771.00. Les cotisations se présentent comme suit dès le 01.01.21 : 33.50 / mois
(occupation 100 %) ; 17.50/mois (temps partiel) ; 15.50/mois (retraité).
Il est aussi remarqué qu'il faudra annoncé l'association au service des contributions en raison
d'une nouvelle législation sur les sociétés.
REKA
Il souligné que la commande des chèque REKA se fait en ligne depuis 2020. Le montant max
par personne est de 500.00/an avec un rabais immédiat de 10%. La section Jura contribue en
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plus à hauteur de 5% sur présentation au caissier de la quittance d'achat.

6. AG des délégués / retraités / présidents 2019
C'est Jean-Louis Vallat qui a participé à l'assemblée des délégués 2020 le 21.06.21
par téléconférence via Zoom. René Riat a participé à l'AG des retraités, il nous relate
les points forts. Pour 2021, c'est également René Riat qui nous représentera le
08.11.2021 à l'assemblée des délégués
7. Admission / démission, jubilaire
Admission
 Aucune
Démission
 Vuilleumier Jean-Marc
Le nombre de membres est en diminution à 26 pour 2020. (69 en 2000, 57 en 2005, 51 en
2007, 47 en 2008 et 48 en 2009, 46 en 2010, 41 en 2011, 34 en 2013, 34 en 2014, 36 en
2015, 33 en 2016, 30 en 2017, 29 en 2018, 27 en 2019).

Jubilaire
30 ans en 2021 : Bernard Kohler
20 ans en 2020 : Vincent Chapuis, Anouck Pipoz, François Wicht
20 ans en 2021 : Fabrice Piquerez
20 ans en 2021 : Montavon Jérôme
8. Nomination du comité.
Le comité est reconduit dans sa forme :
Fonction

Nom/prénom/adresse

Tél. / Natel / Mail / Fax

Président
vacant

Vice-présidente

vacant

Secrétaire
Vallat Jean-Louis
Le Noveleu 4
2942 Alle
*Place d’armes Bure

Caissier
(vente REKA)

Schaller Pierre
6, Rte Scheulte
2827 Mervelier

Assesseur

RIAT René
Rte du Maira 3
2915 Bure
*retraité

Tél :
Natel :
Mail :

032 / 466.54.04
079 351 21 51
vallatjean-louis@bluewin.ch
jean-louis.vallat@vtg.admin.ch

Fax :

032 / 46 55 432

Tél :
Natel :
Mail :

079 334 32 05
pierre.s@bluewin.ch

Tél :
Natel :
Mail :
Fax :

032 / 466.52.27
079 303 73 85
rene.riat@bluewin.ch
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Assesseur

Ioset Claude
CP 109
2950 Courgenay
* Douane Suisse

Tél :
Natel :
Mail :
Fax :

032 / 471.28.22
079 / 275.34.78
claude.ioset@ezv.admin.ch
doc.ioset@bluewin.ch
032 / 471.28.22

Assesseur &
Vérificateur des
comptes

Guélat Pierre
Prévôt 25
2915 Bure

Tél :
Natel
Mail :

032 466 87 60
079 42754 07
guelatpierre@gmail.com
pierre.guelat@vtg.admin.ch

Vérificateur des
comptes

Cramatte François

Tél :
Natel
Mail :

032 466 73 79
079 236 87 09
francois.cramatte@vtg.admin.ch

10. Mot des autorités de l'APC
En raison de la situation, aucun représentant présent.
9. Divers
Prochaine AG : 04.03.2022
Il serait intéressant d'organiser une sortie au pritemps 2022.
Une personne du comité se penchera sur l'organisation.
L'assemblé se termine à 19h50 et est suivie d'un succulent repas sur place.

Vallat Jean-Louis, APC Jura / 08.12.2021

