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Nouveau site web du CSEE  

Le CSEE lance son nouveau site web. A partir d’aujourd’hui, 
toutes les informations concernant les dernières activités et 
initiatives menées par le CSEE et ses organisations membres 
pourront être consultées en anglais, en français et en russe. Ce 
nouveau site présente également des informations récentes sur 
toutes les questions en lien avec l’éducation pouvant présenter 
un intérêt pour les syndicats d’enseignants européens, leurs 
affiliés et toute autre partie prenante de l’éducation. Visitez notre 

tout nouveau site à l’adresse: www.csee-etuce.org >>>  

 

 

 

 

Réponse du CSEE à la consultation publique 
concernant la transparence des négociations 
du TTIP menée par la Médiatrice européenne  

La consultation publique concernant la transparence des 
négociations du TTIP, menée par la Médiatrice européenne, se 
déroulera jusqu’au 31 octobre. Le CSEE a demandé instamment 
à la Commission européenne de renforcer la transparence dans 
le cadre des négociations du TTIP et d’impliquer activement 

toutes les parties prenantes concernées. >>>  

 

 

 

 

Renforcer les potentiels des partenaires 
sociaux du secteur de l’éducation au travers 
du développement des capacités et du 
transfert des connaissances  

Le 28 octobre 2014, les partenaires sociaux de l’éducation se 
sont rencontrés à l’occasion de la réunion de clôture d’une série 
de six tables rondes organisées dans le cadre du projet du CSEE 
- organisation syndicale représentant 11 millions d’enseignants et 

formateurs en Europe. >>>  

 

 

http://www.csee-etuce.org/
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=29162&N=404&L=1187&F=H
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=29162&N=404&L=1181&F=H
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=29162&N=404&L=1182&F=H
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=29162&N=404&L=4&F=H


 

 

La profession enseignante au bord de la 
crise au Royaume-Uni : la NASUWT appelle à 
une mobilisation pour l’application de 
normes plus strictes dans le secteur de 
l’éducation  

La NASUWT, un des affiliés de l’IE/CSEE au Royaume Uni, s’est 
engagée dans une longue campagne de mobilisation innovante, 
non seulement pour protéger les enseignants mais aussi pour 

aller à la rencontre des élèves, des parents et du public. >>>  

 

 

 

 

L’IE appelle ses affiliés à soutenir la 
campagne de l’AFT contre le magazine TIME  

L’American Federation of Teachers (AFT) appelle les affiliés de 
l’IE à soutenir sa campagne exigeant que le magazine TIME 
présente ses excuses aux enseignants. A l’origine de cette 
campagne, la couverture scandaleuse de l’édition de novembre 
de ce magazine mondial, accusant les enseignants d’être 

responsables des problèmes dans les écoles. >>>  

 

 

 

 

Egalité des genres au sein des institutions 
européennes  

Bien que la représentation des femmes aux postes politiques ait 
augmenté en Europe, les progrès restent lents. Les postes de 
direction les plus influents au sein du Parlement européen sont 
majoritairement occupés par des hommes. Ce constat soulève 
plusieurs questions, notamment celle d’un recours éventuel à des 
mesures plus strictes pour augmenter le nombre de femmes 

dans les institutions de l’UE. >>>  

 

 

 

 

Nouveau rapport Eurydice  

Frais de scolarité et les aides financières nationales accordées 
aux étudiants de l’enseignement supérieur en Europe pour la 
période 2014-2015. Ce nouveau rapport fournit des informations 
sur les frais de scolarité et les systèmes d’aide financière 
accordée aux étudiants (bourses et prêts) dans 33 pays 

européens du réseau Eurydice. >>>  
 

 

 

http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=29162&N=404&L=1183&F=H
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=29162&N=404&L=1184&F=H
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=29162&N=404&L=1185&F=H
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=29162&N=404&L=1186&F=H

