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Pétition contre l’augmentation des effectifs de classe : le Syndicat
scolaire du Grandval en sursis et ouverture de 7 classes à Bienne !
Le Comité central, représenté par ses co-présidents, a été fier de remettre la
pétition dotée de 3657 signatures à M. Pulver, résultat obtenu en moins d’un
mois !
Par cette action, nous avons pu mettre la pression sur les autorités et
participer d’une certaine manière à l’obtention de certains revirements de
situation, comme par exemple dans le Cornet.
Nous tenons à remercier les collègues qui se sont engagés dans cette
recherche de signatures.
Motion pour garder les retraité(e)s à l’AD CACEB
Lors de la séance du cercle électoral CACEB du Jura bernois du 2 avril
dernier, les membres présents ont décidé de présenter une motion lors de la
prochaine Assemblée des délégués CACEB (qui se déroulera le mercredi 14
mai prochain). Cette intervention requerra de la direction CACEB qu’elle
assure la possibilité aux enseignant(e)s retraité(e)s d’être membre de
l’Assemblée des délégués.
Si la loi actuelle assure ce droit, la nouvelle loi reste plutôt imprécise sur
l’objet en question, d’où la demande de clarification.
Quelle augmentation salariale en août prochain ?
Cette bonne question ne trouvera plus de réponse unique ces prochaines
années !
Chaque personne connaîtra en effet une augmentation individuelle en
fonction de son propre statut. Cela nécessitera par conséquent une certaine
vigilance de votre part, afin de ne pas y perdre des plumes ! Une tabelle de
la DIP (disponible sur le site SEJB) vous indique le nombre d’échelons que
vous devriez obtenir en août prochain, selon le nombre d’années
d’enseignement effectif. Votre syndicat se met volontiers à disposition pour
vous aider à contrôler vos données personnelles.
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 !

