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Initiative pour une 13e rente AVS
Lancée début mars par diverses organisations dont
le SER, cette initiative vise à améliorer les retraites.
La récolte de signatures peut reprendre au moyen
de l’encart que vous avez reçu avec l’Educateur de
mars ou de celui que vous trouverez ici.

Le SER et le COVID-19
Ces dernières semaines, le SER a été très actif. En
plus des six prises de position concernant l’enseignement, il s’est engagé pour le renforcement des
solutions de garde d’enfants, en faveur de l’aide
à la presse en interpellant, avec LCH, le Conseil
fédéral, ou encore pour le personnel hospitalier.

Recommandations pour soutenir la santé
du personnel enseignant
Œuvrer pour des enseignant·es en bonne santé
est une condition centrale pour que les élèves apprennent bien et se sentent à l’aise. Les difficultés
de santé des enseignant·es et des directions ne sont
pas seulement un problème individuel, mais sont
liées aux exigences et aux conditions structurelles.
Les nouvelles recommandations – largement soutenues par l’OFSP, éducation+santé réseau suisse et l’Alliance pour la Promotion de la Santé des professionnels de l’École ( dont fait partie le SER )
– montrent des domaines d’action efficaces relevant des autorités, des
directions d’établissements et des enseignant·es, et motivent toutes les
personnes concernées à agir.

Mon prof, mon avocate et moi !

RETENEZ LA DATE
ASSISES ROMANDES
DE L’ÉDUCATION

Les prochaines Assises romandes de l’Éducation auront
lieu à l’Aula des Cèdres de la HEP-Vaud à Lausanne le samedi 14 novembre 2020.
14 NOVEMBRE 2020
Cette importante manifestation de l’Espace scolaire roÀ LAUSANNE
mand se déroulera selon une nouvelle formule qui se veut
plus dynamique. Intitulées «Mon prof, mon avocate et
moi ! Quand les procédures envahissent l’école», ces Assises aborderont
le thème de la judiciarisation de l’école.
En attendant le programme définitif, n’hésitez pas à réserver cette date.

Solidarité pédagogique internationale
Alors que la situation sanitaire rend obligatoire
l’annulation des stages d’été de la Fondation Coopération pédagogique en Afrique, les collègues
africain·es concerné·es sont quelque peu démuni·es pour faire face à l’enseignement à distance.
De ce fait, la Fondation CPA lance un appel afin de récolter quelques expériences de travail pour les envoyer aux collègues de RDC, du Mali, du
Togo et du Bénin.
Si vous souhaitez en savoir plus et partager vos idées, cliquez ici.

Initiative pour des multinationales
responsables
Durant la session d’été, le parlement terminera ses
délibérations sur l’initiative pour des multinationales responsables et le contre-projet.
Vous pouvez marquer votre soutien à cette initiative en suspendant un drapeau que vous pouvez
commander en cliquant sur ce lien.

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 r 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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