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Les syndicats de l’enseignement adoptent des
priorités ambitieuses pour l’éducation et l’avenir
de l’Europe
A l’occasion de la Conférence spéciale du CSEE, réunie les 27 et 28
novembre 2018 à Athènes, en Grèce, le mouvement syndical européen de
l’éducation lance plusieurs nouvelles priorités pour construire l’avenir de
l’Europe et définir le rôle des syndicats de l’enseignement. 300 délégué(e)s
représentant 132 syndicats de l’enseignement nationaux à tous les
échelons de l’éducation, répartis dans 51 pays européens, ont examiné et
voté plusieurs résolutions en vue de relever les défis auxquels sont
confrontés les enseignant(e)s et les personnels de l’éducation, et de mettre
en lumière leur vision de l’éducation de qualité, considérée comme une
condition préalable indispensable à la démocratie et à l’édification de
sociétés européennes plus justes. >>>

Les partenaires sociaux de l'éducation se sont
engagés à renforcer l'attractivité de la profession
enseignante
Le 19 novembre 2018, les délégués du Comité de dialogue social sectoriel
européen pour l'éducation (DSSEE) se sont réunis à Bruxelles pour tenir
leur réunion plénière annuelle, avec le soutien de la Commission
européenne. Le Président de la FEEE, Michael Moriarty, a présidé la
réunion. Elle s'est concentrée sur l'évaluation des activités menées
conjointement dans le cadre de l’actuel Programme de travail 2018-2019 du
DSSEE; le soutien aux enseignants et formateurs en renforçant l'attractivité
de l'EFP et de l'apprentissage; le soutien au recrutement, au maintien en
poste et au développement des professions enseignantes; le suivi des
stratégies de mise en œuvre des documents communs précédemment
adoptés. >>>

Il est temps de partager la prospérité: l'égalité
d'accès à une éducation de qualité au cœur du
Semestre européen 2019
L’Examen annuel de la croissance (Annual Growth Survey - AGS) 2019,
publié le 21 novembre 2018, définit les priorités économiques et sociales
générales de l’UE et offre des orientations aux gouvernements de l’UE pour
l’année suivante. Tout en reconnaissant la croissance ininterrompue de
l’économie européenne ces six dernières années, l’AGS de cette année
reconnaît que tous n’en ont pas profité de la même manière. En accordant
la priorité à la nécessité de remédier aux inégalités croissantes, la
Commission met en garde sur la vulnérabilité de l'économie européenne
face à l'instabilité mondiale et aux défis à moyen et long terme. Ainsi, pour
2019, l'accent reste mis sur la résilience socio-économique, la stabilité
macro-économique et des finances publiques saines. >>>

Belgique: les syndicats d’enseignants et les
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employeurs se mobilisent pour l’intégration des
migrants et des refugiés
Les 7 et 8 novembre 2018, la troisième visite d'étude de cas du projet «Les
partenaires sociaux sectoriels européens en éducation favorisant
l'intégration effective des migrants et des réfugiés dans l'éducation» a eu
lieu en Belgique, organisée avec le soutien de l'organisation membre du
CSEE en Belgique, ACOD- Onderwijs, partenaire de ce projet. La visite
visait à identifier les défis, les solutions concrètes et les initiatives
conjointes des partenaires sociaux pour une intégration effective des
migrants et des réfugiés dans l’éducation. Les représentants du CSEE et
de la EFEE, l'expert en recherche accompagnant le projet et un
représentant du groupe consultatif du projet à Chypre ont eu l'occasion de
se familiariser avec les bonnes pratiques et les défis du système éducatif
flamand en matière de politiques d'inclusion et d'intégration. >>>

Ukraine: Discussions entre le TUESWU et le
ministère de l’Education
À la suite des manifestations organisées par les syndicats début octobre
dans tout le pays, le Président du Syndicat des travailleurs de l'éducation et
des sciences d'Ukraine (TUESWU), Georgiy Trukhanov, a rencontré le vice-
ministre de l'Education et des Sciences d'Ukraine, Pavlo Khobzei. au
ministère de l’Education le 1er novembre 2018. >>>

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