
Tu es étudiant(e) ou apprentie 

dans le canton de Neuchâtel, alors 

le SISA-NE s'adresse à toi! 

Comme toute personne, tu as des 

droits que chacun se doit de 

respecter. Mais tu as aussi une 

voix pour faire changer les choses 

et le SISA-NE peut être ton haut-

parleur! 

 

REJOINS-NOUS! 

Défends tes droits 

 

sisa.neuch@gmail.com 

Syndicat neuchâtelois 
pour étudiants et 

SISA NEUCHÂTEL 

Tu as une voix ! 

SISA-NE 

Syndicat neuchâtelois 
pour étudiants et 

apprentis 

Sisa Neuchâtel  



 

SISA NEUCHÂTEL 

Créé en 2011 après une année 
de préparation, le SISA-NE est 
le premier syndicat pour 
étudiants et apprentis du canton 
de Neuchâtel. La formation 
professionnelle est un domaine 
propre à chacun et qui doit 
répondre aux attentes de tous. 
Or, ce n'est malheureusement 
pas toujours le cas et les 
réformes confrontent beaucoup 
de jeunes à des situations 
compliquées. Et pourtant, tu es 
le/la premier/ère concerné/e!  

Ta formation, ton avenir ! 

Le droit de changer les 
choses 

Etant le/la mieux placé/e pour 
savoir ce qui te convient, il est 
temps de faire entendre ta voix! 

Au travers de séances, de 
soirées de rencontres et 
d'assemblée, le SISA-NE t'offre 
la possibilité de t'exprimer sur 
le système actuel et d'y apporter 
des changements. 

Renforcé par la présence 
d'étudiants et apprentis de tous 
horizons, le SISA-NE se veut 
une force de lutte et de 
transformation sociale qui se bat 
pour une formation gratuite et 
de qualité pour tous. 

Mais le SISA
aussi :

La mise en 
culturelles et gratuites gérées 
entre les membres du syndicat ;

Une défense en cas de conflit 
dans ton cursus de formation ;

Un mouvement national avec la 
présence d'un syndicat similaire 
au Tessin ;

L'occasion pour toi d'avoir des 
responsabilités, si l'envie est, au 
sein des différentes cellules qui 
composent le SISA
 

N'hésite pas à nous contacter 
pour plus d'informations. Le 
comité se tient à ta disposition 
et vient volontiers à ta 
rencontre. Chaque idée 
nouvelle et initiative est la
bienvenue.

Mail : sisa.neuch@gmail.com

Facebook : 

Mais le SISA -NE, c'est 
aussi :  

La mise en place d'activités 
culturelles et gratuites gérées 
entre les membres du syndicat ; 

Une défense en cas de conflit 
dans ton cursus de formation ; 

Un mouvement national avec la 
présence d'un syndicat similaire 
au Tessin ; 

L'occasion pour toi d'avoir des 
sabilités, si l'envie est, au 

sein des différentes cellules qui 
composent le SISA-NE. 

N'hésite pas à nous contacter 
pour plus d'informations. Le 
comité se tient à ta disposition 
et vient volontiers à ta 
rencontre. Chaque idée 
nouvelle et initiative est la 
bienvenue. 

sisa.neuch@gmail.com  

Facebook : SISA Neuchâtel 

 


