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Résolution / pétition : signez et faites signer !
Vous avez été environ 250 personnes (sur les quelque 800 présentes) à
signer la pétition sur place lors de la 14ème journée des enseignants.
Le SEJB compte sur vous pour que ce chiffre soit au moins décuplé, ceci
avant la fin du mois !
Les deux documents sont à télécharger sur le site www.sejb.ch.
Merci d’avance !
Le SEJB-Retraités lance un appel aux futures personnes retraitées
Un message spécialement destiné aux personnes prévoyant de prendre leur
retraite l’été prochain est à télécharger librement sur le site www.sejb.ch.
N’hésitez pas !
Cercles électoraux du Jura bernois et du Seeland : sièges à repourvoir !
Vos représentant(e)s à l’Assemblée des délégué(e)s de la CACEB arrivent
au bout de leur mandat de 4 ans.
Parmi ces personnes, certaines ne se représenteront plus. Des sièges libres
seront donc à repourvoir lors de la prochaine assemblée des cercles
électoraux, tant pour le Jura bernois que pour le Seeland.
Vous êtes donc attendu(e)s nombreuses et nombreux à l’un des deux
rendez-vous des cercles régionaux (pour les actifs, votre lieu de travail est
déterminant pour savoir auquel vous appartenez ; pour les personnes
retraitées, c’est le lieu de domicile) : le 2 avril à 17h, à l’aula de l’école
primaire de Tavannes et le 24 avril à 17h, à l’aula de la Schulhaus
Burgerallee de Nidau.
Retour sur le 6 mars
Le Comité central vous remercie chaleureusement pour votre très
nombreuse participation à la 14ème journée des enseignants. Les quelques
retours de collègues sont unanimes : ce fut une belle journée !
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 !

