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Solidarité internationale

En cette fin d’année, l’esprit de solidarité flotte dans l’air avec les fêtes. Pour le SER, la solidarité n’est pas un vain mot. C’est tout au long de l’année que nous tentons
de l’exprimer envers nos collègues d’ici et d’ailleurs.

L’

Internationale de l’Éducation ( IE ) mène de nombreuses campagnes de soutien envers des collègues ou des syndicats d’autres pays. En 2021, le SER
les a soutenues en écrivant aux responsables politiques
de ces États. Ainsi, nous avons envoyé un courrier au président du Kenya pour lui demander d’intervenir pour faire
cesser les attaques de la Commission des services du secteur de l’éducation ( TSC ) contre le Syndicat national des
enseignant·es du Kenya ( KNUT ). Nous avons aussi défendu nos collègues d’Haïti et de Jordanie auprès de leur président, respectivement de leur premier ministre. Cette solidarité, nous l’avons aussi défendue auprès des autorités
suisses pour leur demander d’intervenir dans différents
dossiers. Cela a été le cas lors du coup d’État au Myanmar
que nous leur avons demandé de condamner, mais aussi,
au mois de mai,en invitant le Secrétariat d’État à l’économie ( SECO ) à soutenir la proposition de dérogations
concernant l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce ( ADPIC ) et d’ouvrir la voie à un accès équitable aux produits médicaux
pour lutter contre la covid-19 ou, en novembre, en interpelant le Département fédéral des affaires étrangères
( DFAE ) à propos de la situation à Hong Kong.

La solidarité au niveau international est
un des engagements de la faitière qu’est le
SER. Si nous pouvons être solidaires avec
nos collègues des autres pays, c’est grâce
à vous et à votre engagement syndical.
Cette solidarité est aussi parfois financière, comme le don
que le SER a fait à l’IE en faveur de nos collègues d’Haïti.
La solidarité au niveau international est un des engagements de la faitière qu’est le SER. Si nous pouvons être
solidaires avec nos collègues des autres pays, c’est grâce
à vous et à votre engagement syndical. Alors merci.
Avec l’arrivée de cette nouvelle année, je formule le vœu
que de telles campagnes internationales ne soient bientôt plus nécessaires. Mais en attendant, nous resterons
solidaires.
Avec mes meilleurs vœux pour 2022 à vous toutes et tous.


Samuel Rohrbach, président du SER

Plus d'infos (audios, documents, etc.) sur https://are.le-ser.ch

Assises romandes
de l’Éducation
Les échanges ont été riches et instructifs,
le 27 novembre dernier à Lausanne.
Retour en quelques images et une galerie
des intervenant·es qui ont nourri
la journée.

Cyril Mizrahi, avocat
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Eric Ferrand, directeur du
Centre de consultations
enfants, adolescents,
familles à Genève

Gérard Aymon, responsable d'établissement ( VS ),
président de la CLACESO

Hugo Stern, chef du
Service de l’enseignement
obligatoire de langue française de l’État de Fribourg

Laurent Bonnard, journaliste, animateur de cette
journée
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Jacques Bouvier, parent,
Jean-Christophe Sauterel,
représentant de la FAPERT porte-parole de la Police
vaudoise
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Josy Stolz, enseignante,
directrice d'établissement
( BE )

Mathias Burnand, avocat

Olivier Boillat, juge des
mineurs
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