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Le CSEE salue le regain d’attention envers les
enseignants et les formateurs de l’EFP
Le 22 juin 2015, la présidence lettone, les ministres de l'UE en charge de
l'enseignement et de la formation professionnels (EFP), la Commission
européenne et les partenaires sociaux intersectoriels européens ont adopté
les « Conclusions de Riga », définissant toute une série de nouvelles
priorités pour améliorer l'EFP au cours de la période 2015-2020. >>>

Chypre: Une table ronde fructueuse sur le
Dialogue social dans l’éducation marque le
lancement du nouveau projet conjoint CSEE-
FEEE
Le 5 juin 2015, le projet de renforcement des capacités II du Dialogue social
européen sectoriel de l'éducation (DSESE) a été lancé avec succès à
l'occasion d'une première table ronde qui s'est tenue à Nicosie, Chypre. Les
trois organisations membres chypriotes grecques :  OLTEK, OELMEK et
POED, se sont réunies autour de la table avec une délégation du Ministère
de l'éducation et de la culture. >>>

Les partenaires sociaux et la promotion de lieux
de travail décents: Enquête en ligne
Le CSEE et la FEEE (Fédération européenne des employeurs de
l'éducation) ont lancé une enquête en ligne à l'attention de leurs
organisations membres sur la prévention des risques psychosociaux, tels
que le stress lié au travail, dans le secteur de l'éducation.  Cette enquête
en ligne vise à recueillir des informations sur la législation existante en
matière de santé et de sécurité au travail, mais également sur les accords
et mesures des partenaires sociaux et les actions menées au niveau des
établissements d'enseignement pour la prévention des risques
psychosociaux et du stress lié au travail. >>>

Le CSEE signe la déclaration « Intégration de la
santé dans l’éducation »
Dans le cadre de l'évènement « Intégrer la santé et les programmes
sociaux dans les systèmes éducatifs » qui a eu lieu du 1er au 3 juin 2015,
à Paris, sous l'égide de l'Internationale de l'éducation (IE), de l'ASCD
(Association pour le contrôle et l'élaboration des programmes
d'enseignement) et du réseau ISHN (International School Health Network),
le CSEE a apposé sa signature à la déclaration « Intégration de la santé
dans l'éducation » qui défend « l'intégration de la santé et du
développement social dans l'éducation ». >>>

Le Parlement européen repousse le vote des
Recommandations pour le TTIP
Martin Schulz, président du Parlement européen, a décidé hier de
repousser le vote en plénière des Recommandations pour le TTIP
(Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement) et de
renvoyer les amendements à la commission Commerce international du
Parlement européen. Mercredi matin, la discussion plénière a, elle aussi,
été reportée avec un vote très serré de 183 voix en faveur et 181 contre le
report de la réunion. Aucune nouvelle date n'a été communiquée pour le
moment. >>>

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