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Syndicats des enseignantes
et des enseignants de Suisse romande
Tel est désormais le nouveau nom officiel
du SER, abrégé Syndicat des Enseignant∙es
Romand∙es. Ce changement a été adopté le
29 aout 2020, lors de l’Assemblée des délégué∙es du SER qui s’est tenue à Martigny.

L’Assemblée des délégué∙es
du SER dit NON
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Réuni∙es à Martigny le 29 aout, les délégué∙es du SER
ont appelé à rejeter l’initiative sur l’immigration soumise au peuple le 27 septembre. Cette initiative est
une menace pour la qualité de l’enseignement, car
elle est susceptible de concerner des collègues, ainsi
que les échanges d’étudiant·es Erasmus.

Le SER adhère au Réseau Éducation
et Solidarité
L’Assemblée des délégué∙es du SER a ratifié l’adhésion au Réseau Éducation et Solidarité. Les membres
du Réseau coopèrent afin d’améliorer la santé et le
bien-être des communautés éducatives, pour une
éducation de qualité. Par son adhésion, le SER se
montre solidaire avec de nombreux syndicats de
pays en voie de développement.
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En savoir plus

Les enseignant∙es de toute la Suisse
disent oui au congé paternité
Réuni·es à l’occasion de leur assemblée annuelle
commune qui s’est tenue à Berne le 9 septembre, en
présence d’un représentant tessinois, les membres
du Comité SER élargi ( CoSER ) et les président∙es des
associations membres de LCH ont apporté leur soutien au congé paternité.

Offres pour les affilié·es
Le SER et ses partenaires vous proposent toujours
des offres attrayantes. N’hésitez pas
à les découvrir
sur notre site.
Hotelcard
– le demi-

tarif pour les hôtels

• 50% de réduction dans
des centaines d’hôtels
triés sur le volet en
Suisse et dans les pays
limitrophes.
• L’Hotelcard est amortie
dès la première ou
deuxième nuitée.
• La garantie du
meilleur prix dans
tous les hôtels.
• Une seule
Hotelcard suffit
pour réserver une
chambre double.
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79.–

Fr.
au lieu de Fr. 99.–

+ une Hotelcard
gratuite à offrir

www.hotelcard.ch/serweb
0800 083 083 ( code de réduction serweb )
Offre valable jusqu'au 21 décembre 2017
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