INFOS SEJB

AVRIL 2015
La 16ème journée des enseignant(e)s SEJB se déroulera le mardi 26 avril
2016, à Tramelan.
Merci de prendre note de cette date dans vos agendas.
Manifestation devant la salle du Conseil de Ville de Bienne mercredi et
jeudi !
Pour équilibrer les finances de la Ville de Bienne, le Conseil municipal a
proposé un paquet de mesures d’assainissement du budget. Le Conseil de ville
débattra les 22 et 23 avril prochains de ces mesures d’économie, qui sont sans
précédent.
En effet, les plus pénalisés par les économies seront les écolières et écoliers,
mais aussi les personnes âgées, les personnes défavorisées socialement, les
animaux, la culture ou encore le personnel de la Ville.
Le comité «Bienne pour tous – Biel für alle», dont fait partie le SEJB, s’oppose
au démantèlement de la qualité de vie, de la diversité culturelle et de la
cohésion sociale en ville de Bienne et vous invite à venir nombreuses et
nombreux à cette manifestation.
Vous trouverez plus de documents sur le site www.sejb.ch.
Rencontre avec les responsables de collèges le 7 mai 2015
Comme annoncé dans l’envoi précédent, le CC veut opérer une campagne de
recrutement très forte dans toutes les écoles. Pour y arriver, il aura besoin de
l’aide de chacune et chacun, mais plus particulièrement des responsables de
collèges.
C’est pourquoi le CC demande à ces derniers (ou à un représentant de l’école
s’il n’y a pas de responsable de collège défini ou que celui-ci est dans
l’incapacité de venir) d’assister à une séance le jeudi 7 mai prochain, de 17h30
à 18h30 à Tavannes (lieu encore à définir).
Le SEJB se déplace
Si votre école ou un groupe d’enseignants d’une école souhaite discuter de
différents thèmes syndicaux, le SEJB se déplace volontiers dans vos locaux.
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 !

