
Le CSEE lance des discussions sur le
renouvellement syndical: renforçons la base du
pouvoir syndical

Le dialogue social et la négociation collective étant, d’une part,
remis en cause dans de nombreux pays européens et dans le
monde, dans le contexte de profonds changements sociétaux issus
du vaste programme politique de déréglementation et de
fragmentation du marché du travail et de la société et l... >>>>>

Les partenaires sociaux européens de l'éducation
passent en revue la phase de test de l'outil OiRA

Le vendredi 10 mai 2019, la quatrième et dernière réunion du
groupe de pilotage du projet OiRA - Outil interactif d'évaluation des
risques en ligne (2018-2019) - s'est tenue à la Maison syndicale
internationale, à Bruxelles, en Belgique. La réunion a réuni des
représentant·e·s du Comité syndical eur... >>>>>

Italie: les syndicats d’enseignant·e·s organisent
une «Teachers’ Pride» à Palerme

Dans la perspective de la manifestation nationale «Teachers Pride»,
organisée par les organisations membres du CSEE en Italie et qui
se tiendra demain le 24 mai 2019 à Palerme, le CSEE a vivement
soutenu les efforts diligents déployés par ses organisations
membres pour défendre l’autonomie professio... >>>>>

France: grève nationale du secteur public

Aujourd'hui, les travailleurs du secteur public, syndicats de
l'éducation compris, organisent une grève nationale pour protester
contre le projet de loi «de transformation de la fonction publique» en
France. Le CSEE soutient les enseignants et les autres personnels
de l'éducation qui appellent à lut... >>>>>
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Kirghizistan: le CSEE se joint à la demande du
TUESWK de retirer le projet de loi sur les
«Syndicats»

Suite à l'opposition du Syndicat des travailleur·euse·s de l'éducation
et des sciences du Kirghizistan (TUESWK) contre le projet de loi sur
les syndicats publié sur le site Web du Conseil suprême le 12 avril
2019, le CSEE soutient fermement son organisation membre dans
sa demande de retirer ce proje... >>>>>

Plus de nouvelles est disponible sur notre site Web: csee-etuce.org

 

Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) représente
132 syndicats d’enseignants 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’Internationale de
l’Éducation, la fédération mondiale des syndicats d’enseignants.
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