CH MDI SECSI
Société suisse des em ployés de com m erce, Saint-Imier

État au 18 mai 2016
_________________________________________________________________________________________

Notice historique  :
Baptiste Savoye, futur directeur de l’entreprise Longines, préside en février 1876 l’assemblée constitutive de la Société des jeunes commerçants de Saint-Imier. Celle-ci se rattache en 1885 à la Société
suisse des commerçants.
Jusqu’en 1920, la société a pour principale activité la formation professionnelle par l’organisation de
cours commerciaux (sténographie, comptabilité, droit commercial) et de langues. Elle réunit des
employés de commerce, mais également des autres professionnels intéressés par ses cours donnés
dans le cadre de l’École de perfectionnement (1876-1943), l’École complémentaire (1944-1969), puis
de l’École professionnelle commerciale. Dès 1907, à la suite l’entrée en vigueur de la loi cantonale
sur les apprentissages, cette dernière a sa vie propre, bien que toujours rattachée à la société par la
présence de son président et de son vice-président qui font automatiquement partie de la commission des cours.
Dès 1907, un point des statuts stipule que la section travaille également à «  l’amélioration de la situation économique et sociale des employés de commerce  ». Suite à une nouvelle révision des
statuts en 1919, les questions de politique sociale prennent une place plus importante avec la création d’une sous-section «  politique professionnelle  ». Le recrutement des membres est désormais
axé uniquement sur les employés de commerce. Les femmes sont admises à partir de 1918. Divers
sous-groupements sont actifs entre 1920 et 1950  : club littéraire, club de sténographie, club féminin,
club de montagne Reggege. Dans les années 1950-1960, la section a son Groupe de jeunes, une
maison fictive Erguël Watch Co. S.A. Elle crée une autre maison fictive dans les années 1970,
Chocobloc S.A., dont le siège est à Courtelary.
En 1979, la section Tavannes et environs est réunie à celle de Saint-Imier. Cette nouvelle entité
disparaîtra à l’horizon 2011-2012 dans le cadre d’une réorganisation cantonale de la société.
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Référence  :
CH MDI SECSI
Titre  :
Société suisse des employés de commerce, Saint-Imier
Dates  :
1876-1996
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 16 boîtes  ; 1,92 ml
Objets  : 1 bannière avec porte-bannière  ; 1 encadré sous verre
Producteurs  :
Société des jeunes commerçants de Saint-Imier (1876-1885)
Société suisse des commerçants, section Saint-Imier (1885-1979)
Société suisse des employés de commerce, section Saint-Imier et Tavannes (dès 1979)
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de M. Rudi Isler, caissier de la section, en 2010. Un versement complémentaire a été effectué en 2016.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne le domaine de recherche suivant  :
association professionnelle
Le fonds est incomplet. Il est constitué de documents administratifs usuels.
Tris et éliminations/règles de conservation  :
Les photographies sont conservées au sein du fonds.
Les objets sont conservés séparément.
Accroissements  :
Fonds ouvert  ; accroissement prévu.
Mode de classement  :
Le fonds est classé chronologiquement selon le plan de classement appliqué aux associations.
_________________________________________________________________________________________
Conditions d’accès  :
Archives privées. Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l’angle de la protection des données. Les documents contenant des données particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer une autorisation de consulter en se
référant à l’article 15 de la Loi bernoise sur la protection de données.
Conditions de reproduction  :
La reproduction ainsi que la publication des documents sont soumises à l’autorisation écrite de Mémoires d’Ici.
Langue des documents  :
Français.
Caractéristiques matérielles  :
Fonds reconditionné.
Instruments de recherche  :
Le présent inventaire et descriptif, disponible sur papier à MDI ou en format PDF sur le site internet
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de Mémoires d’Ici  : http://www.m-ici.ch
_________________________________________________________________________________________
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Notes  :
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Règles et conventions  :
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I
Statuts et règlements
1. Statuts, 1882  ; statuts, 1886, suivis d’un état nominatif des membres, 1876-1883 env.
2. Statuts, 1886  ; statuts Saint-Imier – Tavannes, 1979
3. Statuts Société suisse des commerçants, 1886, 1891, 1965, 1977, 1994
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[Procès-verbaux du comité et des assemblées générales, 1886-1896 : signalé manquant]
7. Procès-verbaux du comité et des assemblées générales, 1896-1901
8. Procès-verbaux du comité et des assemblées générales, 1901-1911
9. Procès-verbaux des assemblées de comité, 1903-1911
10. Procès-verbaux des séances du cours d’élocution, 1904-1905
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IV
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23. Correspondance, 1956-1977
V
24. Correspondance, 1958-1960
VI
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VIII
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33. Correspondance membres, 1980-1986 env.
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X
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38. Assemblée des délégués de la SSEC, 1991
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40.b Correspondance 1995-1996
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3. COMPTES
41-49 Comptes, 1988-1996
50. Fondation de prévoyance FONCADEM
XIII
4. MEMBRES ET PERSONNEL
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52. Registre des membres, 1905-1928
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