INFOS SEJB

MAI 2014
15ème journée des enseignants : jeudi 5 mars 2015
La 15ème édition de la journée des enseignants francophones du canton aura
lieu le jeudi 5 mars 2015, à la salle de la Marelle, à Tramelan.
Merci d’en prendre note.
Retour de l’Assemblée des délégués de la CACEB
Le 14 mai dernier, la 117ème Assemblée ordinaire des délégués s’est une
nouvelle fois tenue au Rathaus. Voici les informations les plus importantes :
- la CACEB avait un taux de couverture de 81 % à la fin 2013, suite à un
rendement annuel relativement bon de 6.33% (près de 1% supérieur à la
moyenne suisse).
- La motion du cercle électoral du Jura bernois, demandant le maintien de
l’éligibilité pour les assurés retraités notamment à la Commission
administrative et à l’Assemblée des délégués, a été acceptée quasi
unanimement.
Votation sur les caisses de pension : soulagement pour le CC
Le Comité central est relativement surpris du résultat de la votation et surtout
soulagé de constater que la population a soutenu un projet qui représentait
déjà un consensus aux yeux des autorités cantonales.
Le Comité central vous remercie de votre participation et de votre
militantisme.
Infos de l’Assemblée des délégués du SER
- A l’occasion de son 150ème anniversaire, le SER éditera un livre qui sera
offert à tout ses adhérents.
- L’Educateur sera repensé et surtout produit différemment. Dorénavant, ce
n’est plus l’imprimerie qui s’occupera de la mise en page ainsi que de la
publicité. Avec une personne supplémentaire, la rédaction s’étoffe.
- La nouvelle imprimerie sera « Juillerat & Chervet SA» de Saint-Imier.

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.

SEJB
Secrétariat
Champ Pention 12
2735 Bévilard

www.sejb.ch
032 492 52 56
032 492 52 57 fax

Horaire :
du lundi au vendredi : 13h45 – 17h00
Téléphonez avant pour ne pas trouver porte close !

