
Le CSEE participe au 14e Congrès de la
Confédération européenne des syndicats

A l’occasion du 14e Congrès de la Confédération européenne des
syndicats, les organisations syndicales se sont réunies à Vienne, en
vue de discuter du thème « Une Europe plus juste pour les
travailleur·euse·s ». Les 699 délégué·e·s, dont 48,5 % de femmes et
10 % de jeunes, se sont penché·e... >>>>>

Le CSEE et la FEEE unissent leurs forces pour faire
reconnaître pleinement le droit à l'éducation des
enfants migrants et réfugiés dans l'UE

Clôtures, murs, camps de détention, attaques contre les ONG portant
secours aux personnes qui tentent de traverser la Méditerranée pour
rechercher désespérément une vie meilleure, traitements inhumains
des populations migrantes et réfugiées fuyant les guerres,
persécutions et famines, ne sont que qu... >>>>>

Innovation et inclusion dans l’éducation : les
partenaires sociaux de l’éducation prennent les
devants

Quels sont les dangers des innovations dans l’éducation que l’on doit
aux entreprises ? Quels sont les effets de l’analyse des données
d’apprentissage et de l’intelligence artificielle sur la formation des
élèves et l’emploi et le bien-être du personnel enseignant ? Comment
promouvoir une utili... >>>>>

20e anniversaire du Processus de Bologne : les
libertés académiques doivent être défendues
aujourd’hui plus que jamais

Les 24 et 25 juin derniers, le département des universités et de la
recherche du ministère italien de l’Education, qui abrite le secrétariat
du Groupe de suivi de Bologne jusqu’en 2020, a organisé un
événement majeur en coopération avec l’Université de Bologne,
l’observatoire Magna Charta Universita... >>>>>
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France: le SNES-FSU prévient le ministère de la
possibilité d’une grève nationale le 27 juin 2019

La mobilisation du 17 juin, le premier jour des épreuves écrites du
Baccalauréat, a été un réel succès, à la fois en nombre de grévistes et
en nombre de personnes participant aux rassemblements, ce qui a
permis de maintenir l'opposition aux réformes en cours et aux bas
salaires en France, a rapporté... >>>>>

Serbie : annonce d’une action de protestation contre
le refus du gouvernement de signer une convention
collective pour l’enseignement supérieur

Les organisations membres du CSEE en Serbie – TUS, SSS-Serbie
et NTTU – ont appelé l’ensemble du personnel enseignant de
l’enseignement supérieur à participer à la manifestation prévue le 8
juin 2019 à Belgrade.Cette action vise à dénoncer le refus du
ministère des Finances d’approuver la propositio... >>>>>

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