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Les partenaires sociaux européens et nationaux
se réunissent à Sofia pour discuter de
l'importance du développement des capacités en
vue de définir une politique éducative conjointe
La promotion du dialogue social est considérée comme une activité
permanente des derniers programmes de travail des partenaires sociaux
européens de l'éducation. Les 13 et 14 juin 2018 s'est tenue à Sofia la
conférence de clôture du projet Initiatives des partenaires sociaux sectoriels
européens de l'éducation : exercer une influence durable sur l'élaboration
des politiques éducatives européennes au travers d'un dialogue social
constructif - Développement des capacités III. >>>

Lignes directrices du CSEE sur le nouveau
règlement général sur la protection des données
(RGPD)
Le nouveau règlement général de l’Union européenne sur la protection des
données (RGPD) est entré en vigueur. Le RGPD aura un impact aussi bien
sur les élèves/étudiant·e·s et les enseignant·e·s que sur la gestion et le
traitement interne des données au sein des syndicats de
l’enseignement. Le règlement général de l’Union européenne sur la
protection des données (RGPD) remplace la Directive sur la protection des
données 95/46/EC et a été élaboré pour harmoniser la législation relative à
la confidentialité des données à travers l’Europe, pour protéger et renforcer
la confidentialité des données de tou·te·s les citoyen·ne·s européen·ne·s et
pour que les organisations dans la région adoptent une nouvelle approche
de la protection des données personnelles. >>>

Le CSEE plaide pour l’augmentation des salaires
des enseignant·e·s
En vue d’augmenter la portée des revendications des syndicats de
l’enseignement visant à mettre pleinement en œuvre un dialogue social et
des négociations collectives qui permettront d’obtenir une augmentation
salariale nécessaire pour les travailleur·euse·s de l’éducation, le CSEE
s’est joint à la Campagne du mouvement syndical européen intitulée :
« L’Europe a besoin d’augmentations salariales. C’est le tour des
travailleurs » >>>

Les partenaires sociaux discutent des pistes à
suivre pour combattre la ségrégation dans
l’enseignement la formation et l’emploi

http://www.ei-ie.org/
http://www.csee-etuce.org/fr/actualites/archive/2632-european-and-national-social-partners-gather-in-sofia-to-discuss-capacity-building-needs-for-joint-education-policy-building-3
http://www.csee-etuce.org/fr/actualites/archive/2607-etuce-guidelines-on-the-new-eu-gdpr-general-data-protection-regulation-2
http://www.csee-etuce.org/fr/actualites/archive/2603-etuce-advocates-for-teachers-pay-rise-2


Des membres du CSEE de France, d’Italie, de l’Allemagne, du Royaume-
Uni et de Belgique ont contribué activement aux discussions sur la
ségrégation dans l’éducation et dans la profession enseignante à l’occasion
du séminaire « Trouver une issue à la ségrégation dans l’enseignement, la
formation et l’emploi : Promouvoir l’égalité des genres et le rôle des
partenaires sociaux», organisé à Bruxelles, le 3 juillet dernier, par l’Institut
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE). >>>

Allemagne : augmenter les investissements dans
l'éducation. Les syndicats GEW et VBE réagissent
à la proposition de Recommandations spécifiques
par pays 2018
Le 28 juin dernier, les syndicats Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) et Verband Bildung und Erziehung (VBE), organisations membres
du CSEE en Allemagne, ont lancé un appel conjoint revendiquant une
augmentation de l'investissement dans l'éducation au niveau national, en
réponse à la proposition de Recommandations spécifiques par pays 2018,
adressée par la Commission européenne. Cette proposition encourage
l'Allemagne à s'appuyer sur les politiques fiscales et structurelles pour
induire une tendance à la hausse dans les investissements publics et
privés, et en particulier pour l'éducation et la recherche. >>>

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

 

Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) 
représente 132 syndicats de l'enseignement et 11 millions
d’enseignants dans tous les pays d’Europe, dont 4,2 millions
d’enseignants dans l’UE, tous niveaux d’enseignement confondus. Le
CSEE est un partenaire social de l’éducation au niveau de l’UE et une
fédération syndicale européenne affiliée à la CES, la Confédération
européenne des syndicats. Le CSEE est la Région européenne de
l’l’Internationale de l’Éducation,la fédération mondiale des
syndicats d’enseignants.
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