
 
 

Les traitements des enseignants du canton de berne ne sont pas compétitifs en comparaison 
intercantonale. Le Conseil-
traitements dans le domaine de 

depuis de nombreuses années une formation de niveau tertiaire, la classe de traitement des 
enseignants du primaire (CT06) correspond à une formation du degré secondaire II (école 
normale). Il est en effet essentiel que leurs traitements soient en adéquation avec le niveau de 
formation. 
 
Avec le système fédéraliste, il existe de grosses différences e

de leur salaire ne 

 
! Au niveau primaire, Genève est le canton qui paie le mieux lors de la première année 

Dans le canton de Berne, qui occupe la vingt-et-unième place, le salaire de départ est que de 
73'620 francs. Cependant, la générosité des traitements genevois est à relativiser par rapport au 

se resserre au secondaire avec 105'938 francs à Genève et 84'110 à Schaffhouse. A nouveau, 
Berne fait figure de mauvais élève, avec un salaire annuel de 86'560 francs et une vingt-troisième 
place. Quant au gymnase, Zoug (avec 118'016 francs par année) est le canton qui paie le mieux et 
Neuchâtel (avec 80'608 francs par année) le moins. A Berne, le traitement de départ est de 102'734 
par année et se situe dans le ventre mou au niveau Suisse, avec sa douzième position.  
 
Il convient de noter que la charge de travail du corps enseignant est en augmentation et que la 
pénurie des enseignants est un problème  nationale
fait que de plus en plus nombreux enseignants travaillent à temps partiel. 

e des baby-
tendance. Il est dès lors essentiel de rendre le canton de Berne attractif au niveau salarial.  
 
Enfin, signalons que le personnel cantonal et le corps enseignant ont contribué à raison de plus 

des deux caisses de pension, sans pour autant être responsables des découverts. 
 
Ainsi, il convient que le Conseil-exécutif soumette des propositions pour adapter les traitements 

base sur la compétitivité des traitements, en comparaison intercantonale. 

 


