
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  

 
 

Coprésidentes :  www.spff.ch 

Claire Spring  Raphaëlle Giossi 
Chemin de la Reine-Berthe 7, 1532 Fétigny Route de Villamont 1, 1752 Villars-sur-Glâne 

+41 79 824 66 19 claire.spring@edufr.ch +41 78 656 83 24 raphaelle.giossi@edufr.ch 

 
Nous vous présentons le 1er numéro de notre "info répondant∙e∙s". Les nouvelles 

coprésidentes souhaitent mettre un point d'honneur à la communication. C'est 

pourquoi, suite aux bureaux et aux comités, nous vous enverrons les infos 

importantes. 

Surtout n'hésitez pas à les transmettre à tous vos collègues. Merci d'avance ! 

 

 

Comité du 15 novembre 2021 
 
Communication : Facebook – Instagram 

Un point essentiel de la SPFF est d’être plus présente, plus proche de chacun∙e et 

être à l’écoute pour entendre les soucis et apporter au mieux de l’aide et des 

conseils. 

La technologie fait de plus en plus partie de nos vies. C’est le cas également pour 

la SPFF. Nous avons : 

- un site internet (www.spff.ch) 

- une page Facebook (SPFF – Société Pédagogique Francophone) 

- et depuis peu Instagram (spff_fribourg) 

 

SER : AD du 14 mai 2022 – Congrès 

Deux événements importants pour le SER vont avoir lieu l’année prochaine. 

L’assemblée annuelle qui sera organisée dans le canton de Fribourg le samedi 14 

mai 2022. 

Le congrès qui se tient tous les 4 ans et qui se déroulera cette fois à Martigny le 

samedi 24 septembre 2022. 

Annoncez-vous auprès du comité si l’un ou l’autre de ces évènements vous 

intéresse. 

 

Plan de prévoyance 

Tous les employés d’Etat ont reçu un mail via EGOV concernant la réforme du plan 

de prévoyance professionnelle qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Cette 

réforme implique une modification des taux de cotisation du régime de pension. Il y 

a un choix à faire d’ici au 31 décembre 2021. Les explications et les calculateurs 

figurent dans le document à télécharger. La FEDE et le SPO sont également à 

disposition pour répondre aux questions. N’hésitez pas à en parler à vos collègues ! 
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