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DECEMBRE 2013
Mesures EOS : la formation une fois de plus durement touchée
Connaissez-vous la tactique « salami » ? Il s’agit de couper une tranche ici,
une autre là, une troisième encore ailleurs et ainsi de suite.
Concernant la Direction de l’instruction publique, tous les degrés y ont eu
droit :
Ecole obligatoire : augmentation moyenne des effectifs de classe ;
Formation professionnelle : fermeture de la filière CFC intégré à l’Ecole
supérieure de commerce de Bienne notamment, Optimisation du pilotage des
écoles professionnelles (ce qui signifie une augmentation du nombre d’élèves
par classe, la limitation des cours facultatifs ainsi que le suivi à la lettre des
prescriptions minimales de la Confédération) ;
Ecoles moyennes : suppression des options spécifiques telles que le grec et
le russe ;
HEP BEJUNE : diminution de la contribution cantonale.
Le SEJB entend bien rappeler qui ont été les « charcutiers » lors de la
prochaine campagne électorale de mars 2014 !
Nouveau site SEJB : nous attendons vos demandes d’inscription
Après quelques semaines de « rénovation », le nouveau site du SEJB est
entièrement opérationnel.
Afin de vous en rendre mieux compte, rien de plus facile que de cliquer sur
ce lien (www.sejb.ch) ou de recopier l’adresse.
Tous les membres peuvent créer un compte personnel en s’inscrivant de
préférence avec l’adresse prénom.nom@be.educanet2.ch .
CACEB : le CC vous demande de ne pas signer le référendum
Le comité référendaire (représentants UDC avant tout) a jusqu’au 3 janvier
2014 pour récolter les 10'000 signatures valables lui permettant de
concrétiser une votation populaire à propos des caisses de pension
bernoises.
Le contre-projet de ce référendum consiste à faire payer encore plus les
employés qu’ils ne devront le faire selon les décisions prises lors de la
session de septembre, ceci dans le but de diminuer la part cantonale et donc
de la population !
Des informations plus détaillées dans le courriel
personnalisé ou sur les pages SEJB réservées aux membres.

Réunir pour réussir !
Action du SER … et du SEJB
Dorénavant, et ce pour une période indéterminée, les nouveaux
membres SEJB auront un rabais de Frs 100.- sur leur première
cotisation annuelle.
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Horaire :
du lundi au vendredi : 13h45 – 17h00
Téléphonez avant pour ne pas trouver porte close !

