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Le zoom de la semaine
Afin de vous faciliter la tâche, nous avons entièrement réorganisé notre panneau d’affichage des offres
d’emploi qui se trouve à l’entrée de nos locaux. Toutes les annonces sont désormais classées par branches.

Quand je vous dis
qu’on travaille
trop au SSEVT !
Même les
brouettes en
perdent la boule
et leur roue !

Le hit de la semaine
Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

« Je passerai ma vie et j'exercerai mon
art dans l'innocence et la pureté.»
Hippocrate
« Qui a l'âme élevée sans être fort, sera
hypocrite ou abject. » Henri Michaux
« Les incessants progrès de la chirurgie,
de la médecine et de la pharmacie sont
angoissants : de quoi mourra-t-on dans
vingt ans ? »
Philippe Bouvard
« À l’hôpital, on m’a fait un ketchup
complet. »
Michel Guilbert
Votre entreprise mène –t-elle une
politique salariale qui respecte l’égalité
entre femmes et hommes ? Un logiciel
gratuit, téléchargeable sur le site du
BFEG, vous permet de le savoir. Cet outil
d’autocontrôle, baptisé Logib, est
destiné aux entreprises ayant au moins
une cinquantaine d’employés, et est très
simple d’utilisation. Alors, si la fibre
sociale et égalitaire qui sommeille en
vous est titillée par l’information, allez
faire un tour sur le site du BFEG avant
d’avoir des hordes de Femen sur le dos.

Édito
Chers amis,
On nous promet déjà une hausse
sensible des primes d’assurance –
maladie due, selon Santésuisse, à la
hausse des coûts hospitaliers. Or,
lorsque l’on sait que, selon l’OCDE, la
Suisse est championne du monde des
opérations inutiles et, que ces
interventions superflues correspondent
à une facture proche de 20 milliards par
an, il y a de quoi s’interroger. Plus
particulièrement dans le domaine
orthopédique où, en dix ans, les poses
de prothèses ont, en moyenne,
augmenté de 30%, en particulier les
plus lucratives, et ont plus que doublé
pour celles du genou. Le vieillissement
de la population n’explique pas tout,
l’appât du gain plus certainement. Le
prix à payer pour bénéficier d’une
médecine performante ? Laissez-moi
(souff)rir(e) ! Abolissons le secteur
privé dans le domaine de la santé qui,
lui, nous coûte une fortune mais génère
de gros bénéfices pour ses actionnaires
et, plutôt qu’instaurer une caisse
unique, octroyons le monopole de la
vente de médicaments à un organisme
public. En matière de santé, le
libéralisme est une iniquité, et les
solutions que nous développons pour
mettre un frein à l’augmentation des
coûts, ne sont que des emplâtres sur des
jambes de bois. L’incontinence
financière guette nos portefeuilles, mais
ce sont les poches des actionnaires qui
recueillent les fruits des diverses
stomies. Alors, disons stop à tous ces
magnifiques serments…d’hypocrites !
La direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de Berne
publie un nouveau dossier périodique, 2 à
3 fois par an, sur un thème lié aux
domaines la concernant. Son premier
numéro est consacré à l’excès pondéral.
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Agenda
26.08.2014-01.09.2014
28.08.2014 Tavannes :
Une heure avec un(e)
comédien(ne)
28.08.2014 Moutier :
Clément Wittmann : la
décroissance
(projection/conférence)
29.08.2014 Moutier :
Légende du pont du diable
29.08.2014 Tramelan :
Au plaisir du poème
29 au 31.08.2014 Nods :
FÊTE VILLAGEOISE DE NODS
29 et 30.08.2014 Courtelary :
Village en Fête
30.08.2014 La Neuveville :
Zone piétonne-TROC DES
JOUETS
30.08.2014 Tramelan :
Joe chante Piaf et Brel
30.08.2014 Moutier :
"The lost fish"(théâtre/INT)
30.08.2014 La Neuveville :
60 secondes chrono
30.08.2014 Reconvilier :
Schwytzoise & Mozart
30.08.2014 Moutier :
Quartier libre
30 et 31.08.2014 Moutier :
Graitricks
31.08.2014 Court :
Mélo-Lied
31.08.2014 Saint-Imier :
Bal(l)ade... à Saint-Imier
31.08.2014 Moutier :
Monstertruck-Show
31.08.2014 La Neuveville :
Visites guidées
31.08.2014 Sonvilier :
Duck Race
31.08 et 01.09.2014 Reconvilier :
Foire de Chaindon

En raison de la FOIRE DE
CHAINDON, nos bureaux
seront fermés le lundi 1er
septembre. Nous
souhaitons du soleil aux
organisateurs et une
magnifique journée à tous
:
les visiteurs. Réouverture
normale du SSEVT, le
mardi 2 septembre.
BONNE FOIRE À TOUS !

