SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
FRANCOPHONES BERNOIS
Membre du SER et de l'Intersyndicale BEJUNE

Se syndiquer ? Pour quoi faire ?
J solidarité : être solidaire avec ses collègues, consacrer une partie de ce
qu’on a pour aider les autres.
J la force du grand nombre : mieux vaut avoir raison à plusieurs que tout
seul dans son coin !
J être un contre-pouvoir : les politiciens défendent toujours des intérêts, il
est fondamental et légitime de défendre les nôtres.
J faire défendre ses intérêts : le système politique démocratique fonctionne
sur la délégation. Déléguer ses pouvoirs à quelqu’un pour qu’il vous défende.
Le syndicat, au contraire du lobby, est transparent.
J contribuer à l’amélioration des conditions de travail : le SEJB est
reconnu par la DIP comme partenaire = nous pouvons nous exprimer sur tous
les changements. Nous pouvons aussi proposer.
J s’ouvrir aux autres : notre métier est, par définition, individualiste. Nous
sommes presque toujours seul face à la classe. Participer au syndicat nous
fera prendre conscience de l’existence d’autres personnes, avec d’autres
problèmes.
J engagement : être syndiqué est un engagement en faveur de tous,
syndiqués ou non !
J reconnaissance : ne pas être syndiqué = profiter des avantages.
Reconnaître le travail des personnes qui oeuvrent = au minimum les soutenir
financièrement.
J vision d’avenir : le syndicat est le seul qui pense à tous les aspects de la
profession, que ce soit pour la retraite, ou pour les bourses d’étudiants.
J + tous les avantages syndicaux : le syndicat, c’est comme une
assurance ! Ca paraît cher quand tout va bien…, mais on est bien content en
cas de problèmes.
C’est pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, qu’il faut absolument se
syndiquer ! Une bonne école ne peut se faire sans les syndicats !
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