
 

 

 

Modifications touchant à l’engagement à durée déterminée et à 

l’engagement à durée indéterminée 

 

QUESTION : J’ai entendu dire que depuis le 1er août 2014, les engagements à durée 

déterminée ne sont plus possibles que dans un nombre restreint de cas. Est-ce vrai ? 

 

Par Roland Amstutz, avocat 

 

C’est effectivement le cas : à partir du 1.8.2014, outre divers changements touchant d’autres 

dispositions, celles de l’Ordonnance sur le statut du corps enseignant OSE qui concernent 

les engagements à durée déterminée resp. indéterminée ont été modifiées (en particulier les 

art. 5 et 6 OSE). Selon ces nouvelles dispositions, le nouveau droit est le suivant : 

 

Engagement à durée déterminée 

Les membres du corps enseignant ne peuvent plus faire l’objet d’un tel engagement que si 

des raisons explicites existent pour une durée déterminée. Deux seuls cas sont prévus : 

d’une part, il est possible de faire valoir que l’échéance de l’engagement est fixée avec une 

grande probabilité, d’autre part il s’agit d’une personne engagée en tant qu’intervenant ou 

intervenante externe, pour des remplacements ou comme auxiliaire de classe. 

Aucune autre situation pour un engagement à durée déterminée n’est plus prévue, 

contrairement à ce qui prévalait dans l’ancien droit. 

 

Une autre innovation est la suppression des durées déterminées qui s’enchaînent. En 

d’autres termes, une suite d’engagements à durée déterminée auprès de la même autorité 

d’engagement devient automatiquement, après cinq ans, un engagement à durée 

indéterminée. Cependant : un engagement à durée déterminée antérieur au 1.8.2014 n’est 

pas pris en compte dans cette durée. Dans ce cadre, il faut souligner que le passage à un 

engagement à durée indéterminée n’implique pas, pour le traitement, une suppression 

automatique de la déduction d’échelons préliminaires éventuels. Ces réductions au 

traitement de base se fondent, comme par le passé, sur les conditions d’engagement 

prescrites à l’autorité concernée. 

 

Engagement à durée indéterminée 

Un tel engagement est la règle et il intervient en principe quand la personne enseignante 

dispose des diplômes reconnus au niveau suisse ou par le canton de Berne pour le degré 

d’enseignement considéré et les disciplines concernées, remplissant ainsi les conditions 

d’engagement. Un point important : si une personne enseignante, selon l’ancien droit, 

disposait des compétences d’enseignement et des compétences spécialisées requises pour 

le degré d’enseignement considéré et qu’elle est réengagée au même degré 

d’enseignement, elle ne peut voir son engagement assorti de conditions. Un engagement à 

durée indéterminée assorti de conditions intervient dans les cas où l’enseignant ne dispose 

pas des diplômes reconnus au niveau suisse ou par le canton de Berne pour le degré 

d’enseignement considéré et les disciplines concernées, ce qui signifie qu’elle ne satisfait 



 

 

 

pas aux exigences. Dans un tel cas, une décision d’un engagement à durée déterminée est 

rendue, conditionné à l’obtention du diplôme requis dans un délai raisonnable. Si une 

personne enseignante dans cette situation était engagée pour une durée déterminée selon 

l’ancien droit, son engagement devra, selon le nouveau droit, être transformé en 

engagement à « durée indéterminée assorti de conditions ». 

 

Attention : Si les conditions ne sont pas satisfaites dans les délais, cela peut conduire à la 

résiliation de l’engagement. On prendra donc contact assez tôt avec l’autorité d’engagement 

dès qu’il est évident que le délai fixé ne pourra pas être tenu. 


