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Allemagne : fin des négociations sur les salaires,
mais toujours pas de solution pour résoudre les
problèmes des enseignants
Il aura fallu attendre le quatrième cycle de négociations sur les salaires
pour aboutir enfin à un accord sur les futures augmentations salariales. Les
syndicats allemands de la fonction publique, parmi lesquels le GEW,
membre du CSEE, ainsi que les Etats fédérés allemands (Bundesländer),
employeurs de 900.000 fonctionnaires, dont 200 000 enseignants et près
de 200 000 professeurs et chercheurs de l'enseignement supérieur, ont
conclu un accord prévoyant une augmentation salariale de 2,1 % à partir du
mois de mars 2015. >>>

Il faut sauver le congé de maternité !
La directive sur le congé de maternité risque d'être supprimée du Parlement
européen dans le cadre du plan de réduction de la bureaucratie - (REFIT).
Le plan REFIT (programme de la Commission européenne pour une
réglementation affûtée et performante) utilise le prétexte de « réduire les
lourdeurs réglementaires » et « simplifier les processus » pour restreindre
les législations sur les droits sociaux. >>>

La Déclaration de la Commission de la Culture et
de l’Education adoptée aujourd’hui souligne qu’il
est indispensable de préserver l’éducation
publique dans le cadre du TTIP
La Commission de la Culture et de l'Education du Parlement européen
(CULT) vient d'adopter aujourd'hui, le 16 avril 2015, ses recommandations
concernant les négociations du Partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (TTIP). La Commission CULT souligne la nécessité de
protéger explicitement l'éducation publique de qualité dans le cadre des
négociations entourant le TTIP. >>>

Les enseignants irlandais exigent le paiement
intégral de leurs salaires
Les syndicats irlandais de l'éducation exigent l'annulation des 33 heures
supplémentaires par an que doivent travailler les enseignants, ainsi que la
suppression de la taxe sur les pensions des employés de la fonction
publique entrée en vigueur en 2009 et correspondant à la première
diminution salariale appliquée dans le secteur depuis le début de la crise.
>>>

Les enseignants polonais exigent une
augmentation des investissements pour
améliorer l’enseignement professionnel et les
stages d’apprentissage
Le 9 avril 2015, le syndicat « Gdynia Education Solidarność », la
municipalité de Gdynia et les autorités locales ont organisé une conférence
intitulée « Un enseignement professionnel de bonne qualité est un gage de
réussite ». Environ 100 enseignants et formateurs de l'EFP travaillant dans
la municipalité, employeurs de l'éducation, représentants d'entreprise et
responsables politiques ont participé à l'événement.  >>>

Pour plus d'informations visitez notre site Web: www.csee-etuce.org
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