INFOS SEJB

OCTOBRE 2014
Présentation CACEB du 24 septembre 2014 à Tavannes
Par le lien suivant, vous pourrez lire ou relire le document de présentation de
cette séance : http://www.sejb.ch/caceb
Questionnaire de satisfaction sur notre métier organisé notamment par
votre syndicat : merci de prendre 10 minutes jusqu’au 31 octobre.
Le SEJB participe à une enquête menée par la plupart des associations
cantonales du SER.
Le CC a estimé pertinent de prendre part à cette enquête, d’une part pour
tenter de dégager une image de votre ressenti actuel par rapport à votre
profession et à son évolution, d’autre part pour confronter ces nouveaux
résultats à ceux de l’enquête touchant la même thématique, menée il y a
quelques années déjà par la DIP (enquête « Où le bât blesse ! »).
Le lien suivant vous permettra d’accéder à la page d’accueil de l’enquête
(http://www.enquete-profs.ch), avant de débuter le questionnaire, qui, rempli
en moins de dix minutes, contient quatre chapitres principaux : le sens du
métier, les satisfactions dans mon travail, l’équilibre vie personnelle et vie
professionnelle ainsi que mes aspirations pour mon avenir professionnel.
Merci de participer et de faire participer vos collègues à cette enquête
(pourquoi ne pas proposer un point à l’ordre du jour de votre prochaine
séance des maîtres ?).
Solidarité envers les colllègues jurassiens : signez et faites signer la
pétition contre les mesures du plan d’économies OPTI-MA !
Après EOS chez nous, le canton du Jura présente à son tour son train de
mesures d’économies. Certain que les soucis sur les principes de services
publics, d'école de qualité doivent être partagés par le plus grand nombre et
dépasser les frontières, le CC SEJB vous prie de signer et de faire signer la
pétition dont voici le lien : www.petition-optima.ch

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 !

