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Augmentation de salaire en 2015, …
Le CC a noté avec satisfaction que le gouvernement a décidé d’une
augmentation de la masse salariale de 1,8% (0,1 pour le renchérissement, 1,5
pour la progression régulière des salaires et 0,2 pour corriger quelque peu le
retard salarial de ces dernières années) pour 2015.
… mais parfois aussi légère diminution !
Il faut par contre annoncer que les enseignants, qui se trouvent au sommet de
la grille salariale, ne recevront que le renchérissement pour diminuer quelque
peu la hausse des cotisations CACEB. Les cotisations passeront par exemple
de 11.15% à 12.95% pour les enseignant(e)s âgé(e)s de 55 ans et plus.
Pénibilité du travail en EE
Le CC est conscient de la pénibilité du travail encore accrue ces derniers
temps (notamment par l’augmentation des effectifs de classe) que subissent
les collègues des écoles enfantines. C’est pourquoi le SEJB entend rencontrer
les collègues concernées lors d’une prochaine séance encore à agender.
AD SER : 2 résolutions importantes votées
De la dernière Assemblée des délégué(e)s, qui se tenait à Delémont, on
retiendra notamment les deux résolutions votées.
La première concerne le dossier des langues. Le SER y enjoint les cantons à
mettre concrètement en œuvre la recommandation de libérer les élèves de
l’école primaire de toute notation, au profit d’apprentissages ouverts et
motivants, évalués de façon formative.
La seconde résolution est un appel à combattre l’initiative « protection contre la
sexualisation à l’école maternelle et à l’école primaire ».

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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