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Manifestation en Lettonie: Financements
insuffisants et attitude inacceptable du
Gouvernement
Le 27 novembre 2015, le Syndicat letton de l’Éducation et des Sciences
(LIZDA), a organisé une journée de grève. Quelque 25 000 personnes ont
pris part à cette manifestation bien organisée. Selon notre organisation
membre, cette action syndicale n’était pas tant un mouvement de
protestation contre le manque de financement qu’un mécontentement face
à l’attitude du gouvernement. >>>

Italie: perspectives peu prometteuses pour les
universités
Le 28 novembre2015, une manifestation de grande envergure a eu lieu à
Rome. En effet,  les syndicats italiens CGIL, CISL et UIL ont conjointement
organisé ce mouvement de protestation suite à la présentation du projet de
loi budgétaire pour 2016 par le gouvernement.En dépit des nombreuses
propositions d’amendements soumises, le gouvernement a choisi d’ignorer
les partenaires sociaux et autres organisations exigeant davantage de
droits pour les travailleurs du secteur public. >>>

Les partenaires sociaux préviennent le stress
dans l’éducation - Premier séminaire de formation
Dans le cadre du projet « Les partenaires sociaux et la promotion de lieux
de travail décents dans le secteur de l'éducation en vue d'une vie
professionnelle plus saine », le CSEE a organisé le premier séminaire de
formation à Madrid. Le projet a pour objectifs de prévenir le stress lié au
travail dans le secteur de l’éducation et de promouvoir des lignes directrices
communes aux partenaires sociaux aux niveau national, régional et local
dans le but de préparer le terrain d’une déclaration commune du CSEE et
de la FEEE (Fédération européenne des employeurs de l’éducation) sur ce
thème. >>>

8e Congrès du Syndicat des employés de
l’éducation et de la science d’Ukraine : résultats
et priorités pour l’avenir
Réuni à Kiev le 17 novembre 2015, le 8e Congrès du Syndicat des
employés de l’éducation et de la science d’Ukraine a évalué les activités
menées au cours de ces cinq dernières années et défini les priorités pour
l’avenir. Plusieurs invités officiels ont participé à l’événement, notamment
Martin Rømer, Directeur européen du CSEE ; Yanka Takeva, Ministre
adjointe de l’Education et des Sciences en Ukraine ; Taras Kremin,
membre du Parlement et Président du sous-comité parlementaire de
l’Education ; et Serhiy Savchuk, Coordinateur national de l’OIT en Ukraine.
>>>

Investir dans l’éducation, c’est investir dans les
individus : priorités fixées par l’Examen annuel
de la croissance 2016
Le 27 novembre dernier, le nouveau cycle annuel de la coordination
gouvernance économique - le Semestre européen – s’est ouvert avec la
publication de l’édition 2016 de l’Examen annuel de la croissance.
L’Examen annuel de la croissance (EAC) est une Communication de la
Commission européenne énonçant les priorités pour les Etats membres au
cours de l’année à venir, notamment en vue de reformer leurs systèmes
nationaux d’éducation et de formation. >>>

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