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O�res pour les a�lié·es
Le SER et ses partenaires vous proposent toujours 
des o�res 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.

www.hotelcard.ch/serweb
0800 083 083 ( code de réduction serweb ) 

79.–Fr.
au lieu de r  99.–

+ une Hotelcard
gratuite à offrir

Offre valable jusqu'au 21 décembre 2017

Comment 
réinventer
l’école? 

C’est dans 
Heidi.news

WWW.HEIDI.NEWS

Le SER dit non à la réforme de l’AVS
Le projet de réforme de l’AVS 21 adopté en décembre 
par les Chambres fédérales est combattu par un 
référendum. Pour la moitié des femmes de la géné-
ration transitoire, AVS 21 se traduira par une baisse 
des rentes et l’augmentation de l’âge de la retraite, 
comme pour toutes les autres... 
Le SER soutient le référendum et vous invite à le 
signer.

Le SER, selon l’avis de ses délégué·es:
soutient:

• l’initiative du 12 septembre 2019 «Oui à la protec-
tion des enfants et des jeunes contre la publici-
té pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité 
pour le tabac)», 

• la Loi fédérale du 18 juin 2021 sur un train de me-
sures en faveur des médias. 

Le SER appelle donc à voter OUI à ces deux objets.
Le SER ne se prononce pas sur les deux autres objets soumis à votation.

Dans tous les cantons romands, quinze 
années de formation jusqu’à la maturité 
gymnasiale!
L’impératif d’une formation consolidée de quatre ans minimum en école 
de maturité ne doit pas être réalisé aux dépens de la formation obligatoire.
Dans les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, ainsi que dans la partie 
francophone du canton de Berne, la durée de la formation dans les écoles 
de maturité (gymnases, lycées), passera à quatre années au minimum, 
comme partout ailleurs en Suisse.
Le SER, le SSP, la CLACESO, la FAPERT et la SSPES appellent les autorités 
des cantons concernés à conserver une scolarité obligatoire de onze ans 
pour toutes et tous et à adopter ainsi la solution «11+4» dans le cadre de la 
réforme de la maturité gymnasiale. Lire l’Appel.

Le conte est bon
Il était une fois la Semaine romande de la lecture… Elle 
sera de retour du 21 au 25 mars. De nombreuses activités 
tournant autour du conte vous sont proposées sur le site 
de la SRL. 
Alors contez! www.semaine-romande-lecture.ch
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Semaine romande
de la lecture
du 21 au 25 mars 2022

Semaine romande

«Ils vécur
ent en

fants
et firent beaucoup d’heureux»…

www.semaine-romande-lecture.ch
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Le conte est bon Le conte est bon Le conte est bon 

À la veille des vacances de Noël et compte tenu 
du nombre extrêmement élevé d’infections 
quotidiennes d’enfants et d’adolescent·es ainsi 
que de la menace supplémentaire que repré-
sentent des variants comme Omicron, le SER et 
LCH ont demandé à la Confédération et aux cantons de décider et d’intro-
duire de manière uniforme des tests répétitifs en série, le port du masque 
(où cela est épidémiologiquement pertinent), des capteurs de CO2 et des 
filtres à air ou des ventilations. Lire le communiqué.
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Play Suisse est la première 
plateforme de streaming 
suisse
Pour la première fois, le meilleur du cinéma suisse se trouve en un seul 
endroit, avec des sous-titres dans trois langues au moins et sur tout appa-
reil connecté et en continu. Avec le login, profitez gratuitement des mil-
liers de films, docus et séries suisses. Play Suisse est financée par la rede-
vance média et est accessible depuis tous les appareils mobiles récents, 
les PC et les SmartTV.
Si ce n’est pas encore fait, créez votre compte sur ce lien: 
https://www.playsuisse.ch/ et débutez votre streaming!
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