INFOS SEJB

AOUT 2014
Séance d’information spéciale et unique francophone CACEB
Nous vous rappelons de vous inscrire rapidement (le délai a été prolongé au
10 septembre) par le biais du site www.sejb.ch pour la séance d’information
CACEB du 24 septembre 2014 à 15h, à la salle communale de Tavannes.
Cette importante séance vous permettra de prendre, en toute connaissance
de cause, les décisions nécessaires (pour certaines avant novembre 2014)
concernant votre retraite, votre plan de financement, vos choix personnels,
maintenant que le Règlement de prévoyance standard a été officialisé, suite
au vote relativement positif du mois de mai.
Après cette information exhaustive, vous recevrez un comparatif ancien /
nouveau règlement ainsi qu’une brochure explicative de la nouvelle loi. De
plus, un apéritif dînatoire vous sera offert, vous permettant de prendre
contact directement avec les responsables du CC SEJB, de la CACEB, de
façon plus personnelle et détendue.
Nous adressons enfin nos excuses aux collègues enseignant à Bienne ; nous
n’avons constaté que trop tardivement que la rencontre arrêtée par la
CACEB avait lieu durant leurs vacances d’automne !

Assises Romandes de l’Education : inscriptions offertes aux membres
SEJB
Cette nouvelle édition des ARE se déroulera le samedi 27 septembre
prochain, à l’Unil de Lausanne – Dorigny, de 10h à 16h30. « Formation sans
avenir » en sera le titre. La journée est consacrée à cette fameuse phase dite
de "Transition", entre le moment où les jeunes terminent leur scolarité
obligatoire et celui où ils s'intègrent dans la société. Difficile pour certains,
galère pour d'autres, problématique pour tous.
Le SEJB offre les Frs 50.- d’inscription aux membres SEJB.

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 !

