INFOS SEJB

NOVEMBRE 2014
Questionnaire de satisfaction sur notre métier organisé notamment par
votre syndicat : une participation trop faible !
Le CC SEJB est déçu de la très faible participation au questionnaire mis en
ligne. En effet, seules 62 personnes ont pris la peine de répondre aux
différents items. Pour le SEJB, il s’agissait pourtant d’une très bonne
opportunité d’exprimer ses propres opinions et ceci officiellement.
Cette enquête, qui n’est pas gratuite pour le SEJB, ne pourra donc pas être
utilisée.
Le CC remercie les participant(e)s de leur compréhension.
Séance COFRA – LEBE fr. – SEJB du 22 octobre 2014
Les notes de cette séance seront disponibles tout prochainement sur le site
SEJB, dans la partie réservée aux membres. Voici les thèmes SEJB abordés
lors de cette rencontre :
effectifs de classes ; école à journée continue ; nomination de personnel ne
possédant pas encore les compétences requises ; concurrence entre le Case
management et Quidux ; décompte individuel des heures au Ceff ; possibilité
pour les enseignants du sec II de participer à une journée cantonale des
enseignants ; concordance des vacances biennoises francophones avec celles
du Jura bernois ; lenteur des procédures juridiques.
AD SER : des sièges SEJB à repourvoir !
Sur les 10 sièges disponibles pour le SEJB, 8 sont actuellement occupés.
Nous comptons sur votre solidarité pour que notre syndicat soit dignement
représenté lors des deux assemblées de délégué(e)s annuelles du SER, votre
faîtière.
Rappelons que ces deux rencontres se déroulent un samedi matin dans le
canton de Vaud (lieu centralisé pour la Romandie) et un samedi jusqu’en fin
d’après-midi dans l’un des cantons romands (tournus). Ici aussi, les séances
sont défrayées et le déplacement payé. La prochaine AD aura lieu le samedi
29 novembre à Delémont. A bon entendeur !

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 !

