FEVRIER 2015

INFOS SEJB

15ème journée des enseignant(e)s le jeudi 5 mars : organisation
Parcage :
L’expérience de l’année dernière a incité le Comité central à renoncer à des
frais relativement élevés pour assurer un service de navettes avec le téléski
quasiment pas utilisé.
Ainsi que les autorités de Tramelan, nous, comptons sur votre collaboration afin
que le parcage se passe sans énervement.
Pour ce faire, nous nous permettons de vous faire part des recommandations
suivantes :
- privilégiez le covoiturage ;
- venez en train : arrivée en provenance de Tavannes à 7h52 et des Reussilles
à
7h56 ;
- respectez les consignes de circulation.
Documents :
Vous avez toutes et tous reçu un courrier personnel comprenant les documents
utiles à cette manifestation. Merci de respecter les délais pour l'inscription au
repas.
L’affiche de la journée se trouve sur la page d’accueil du site www.sejb.ch .
Petite attention à l’égard des membres syndiqués:
Durant cette journée, vous pourrez retirer une clé USB à l'effigie du SEJB et de
l’Intersyndicale BEJUNE. Ce cadeau vous sera remis sur présentation de votre
nouvelle carte de membres qui fera foi. Une raison de plus de l'avoir toujours
sur vous !
Commentaires en direct :
Vous serez invités à faire des commentaires et poser questions en tout temps
lors des conférences du matin par le biais de votre natel ; vos réactions
serviront à alimenter les débats de la table ronde de l’après-midi. Des
instructions plus précises vous seront données à l’ouverture de la journée.
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 !

