COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Martigny, le 21 mai 2019

Elèves pris en charge le 14 juin !
Le Syndicat des enseignant·e·s romand·e·s (SER) lance un appel à la mobilisation le 14 juin et à la
solidarité avec les grévistes. Cet Appel a été adopté le 18 mai 2019 par l’Assemblée des délégué·e·s
du SER réunie à Bienne. Lors de cette même réunion, le président du SER, Samuel Rohrbach, a été
réélu pour un second mandat (2020-2024).

Des revendications pour le 14 juin
Le 14 juin 1991, les femmes se mettaient en grève. Un débrayage inattendu qui fait date dans la lutte
pour l’égalité entre femmes et hommes. Vingt-huit ans plus tard, une nouvelle mobilisation est prévue
le 14 juin. Si en vingt-huit ans des progrès ont été constatés, et ce aussi dans la profession enseignante,
il reste pour le SER de nombreux problèmes à régler : égalité salariale, égalité dans la charge de travail
domestique, lutte contre les stéréotypes et les violences, …
C’est pourquoi, l’Assemblée des délégué·e·s du SER appelle
•
•
•
•

les citoyen·ne·s suisses à se mobiliser le 14 juin ;
les autorités communales, cantonales et fédérales ainsi que les employeuses et les employeurs
privés à soutenir cette action en ne sanctionnant pas les grévistes ;
les enseignant·e·s à traiter de la thématique de l’égalité avec les élèves le 14 juin ;
les établissements scolaires à assurer la prise en charge des élèves selon les dispositions légales
en vigueur et invite les enseignants à assumer celle-ci afin de permettre aux personnes qui le
désirent de manifester.

Second mandat pour le président du SER
Elu en novembre 2015 à la tête du SER, le Jurassien Samuel Rohrbach, enseignant secondaire, a pris
ses fonctions de président au début août 2016. Depuis, il représente les enseignant·e·s romand·e·s
avec conviction et défend leurs positions, en particulier les engagements adoptés lors du 43 e Congrès
du SER de mai 2018. Il le fait aussi bien en Suisse qu’au niveau international, puisqu’il est aussi le
représentant des syndicats suisses au Comité Syndical Européen de l’Education depuis huit ans.
L’Assemblée des délégué·e·s du SER lui a renouvelé sa confiance en le réélisant pour un nouveau
mandat de quatre ans (2020-2024).
Contacts :
• Samuel Rohrbach, président : president@le-ser.ch ; 079 251 22 42
• Jean-Marc Haller, secrétaire général : sg@le-ser.ch ; 076 441 99 14

Annexe : Appel de l’Assemblée des délégué·e·s du SER

