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Promouvoir des lieux de travail décents dans le
secteur de l’éducation – Conférence de clôture
Les 9 et 10 juin 2016, le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE)
et la Fédération européenne des employeurs de l’éducation (FEEE) ont
réuni plus de 70 participants à Bucarest, en Roumanie, à l’occasion de la
conférence de clôture de leur projet conjoint intitulé « Initiatives des
partenaires sociaux destinées à promouvoir des lieux de travail décents
dans le secteur de l’éducation pour une vie professionnelle plus saine ».
>>>

Les syndicats d’enseignants demandent la
poursuite des consultations concernant la
Nouvelle stratégie en matière de compétences
pour l’Europe
La Commission européenne vient de publier aujourd’hui sa Communication
aux institutions européennes intitulée « UNE NOUVELLE STRATÉGIE EN
MATIÈRE DE COMPÉTENCES POUR L’EUROPE - Travailler ensemble
pour renforcer le capital humain et améliorer l’employabilité et la
compétitivité ». Dans notre précédent document de prise de position envoyé
à la Commission, nous avions souligné l’importance des enseignants et du
dialogue social avec les syndicats de l’éducation pour améliorer l’offre et la
qualité des compétences. >>>

Le CSEE inaugure une série d’entretiens avec les
délégués du dialogue social européen
Une plus grande transparence ainsi qu’une meilleure communication devrait
permettre de mieux faire connaître aux organisations membres du CSEE la
structure, le contenu et la manière dont est mené le dialogue social
sectoriel européen pour l’éducation (DSSEE). Comme annoncé il y a
quelques semaines, le CSEE est actuellement en train de mettre à jour son
site internet afin de faciliter la compréhension générale du DSSEE et des
enjeux du dialogue social. >>>

Estonie : le CSEE et la FEEE réunissent les
partenaires sociaux estoniens en vue de
renforcer le dialogue social
Le 1er juin 2016, dans le cadre de leur projet conjoint consacré au
développement des capacités en matière de dialogue social, le CSEE et la
FEEE ont réuni autour de la table les partenaires sociaux estoniens de
l’éducation. L’EEPU, organisation membre du CSEE, a discuté de la
nécessité de développer et de renforcer le dialogue social, avec les
représentants du ministère estonien de l’Education et de la Recherche,
dont Mme Maie Sting, M. Ott Kasuri, Directeur exécutif de l’Association
des municipalités d’Estonie, Mme Helen Pollo, Directrice du Département
Enseignement professionnel et Mme Kulli All, Directrice adjointe du
Département Formation des adultes. >>>

Recommandations par pays 2016 : un pas en
avant, deux en arrière.
La Commission européenne a publié, le 18 mai 2016, ses nouvelles
propositions de Recommandations spécifiques par pays (RSP) adressées
aux Etats membres de l’UE. Le Conseil de l’Europe examinera et adoptera
les RSP lors de sa réunion prévue les 28 et 29 juin. Partie intégrante du
Semestre européen, les RSP sont adressées individuellement à chaque
Etat membre et concernent notamment les secteurs de l’éducation et de la
formation, à l’exception notable de Chypre, de l’Italie, du Luxembourg et de
la Suède. >>>

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