
Audition publique du CSEE: Façonner l'avenir de
l'Europe avec les enseignants

Le CSEE organise une audition publique intitulée «Construire
l'avenir de l'Europe avec les enseignants», qui se tiendra
à Bruxelles le 12 mars 2019 de 14h00 à 16h00.L'audience publique
aura lieu dans les locaux du Thon Hotel Brussels City Centre (salle
de réunion Oslo), Avenue du Boulevard 17 à... >>>>>

La sécurité de l’emploi constitue la base de la
liberté académique, déclarent les syndicats de
l’enseignement supérieur et de la recherche

Des syndicalistes de l'enseignement supérieur et des représentants
de 20 pays européens se sont réunis à Bruxelles les 21 et 22 février
2019 pour une réunion du Comité permanent sur l'enseignement
supérieur et la recherche. Faisant suite à la résolution proposée par
le HERSC lors de la Conférence ex... >>>>>

Le Comité permanent pour l’égalité promeut une
approche holistique de la diversité pour créer des
environnements de travail et d'apprentissage
inclusifs

Les membres du Comité permanent pour l'égalité se sont réunis
pour une autre réunion annuelle productive à Bruxelles les 7 et 8
février 2019. Le thème de la réunion de cette année était "Les
syndicats d’enseignants pour la diversité, l'égalité et l'inclusion : il
est temps de prendre l’initiati... >>>>>

L'égalité des genres devrait figurer dans tous les
thèmes du dialogue social

Les syndicats de l'éducation devraient inclure la dimension de genre
dans toutes les discussions du dialogue social, ont conclu les
participants au deuxième séminaire régional du projet du CSEE
intitulé «dialogue social et égalité des sexes: autonomiser les
syndicats d’enseignants pour aborder... >>>>>
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Les syndicats d’enseignants, les employeurs et les
chefs d'établissement débattent des pratiques
fructueuses en matière de citoyenneté
démocratique et d'éducation inclusive

Les syndicats de l'enseignement, les employeurs de l'éducation et
les chefs d'établissement jouent un rôle clé dans la promotion de la
citoyenneté démocratique et de l'inclusion sociale dans divers
contextes éducatifs et environnements d'apprentissage.
L'importance de l'éducation à la citoyenneté et... >>>>>

Bosnie-Herzégovine : mission du CSEE à Sarajevo

Suite au signalement d’un climat défavorable au niveau des
relations industrielles en Bosnie-Herzégovine, une mission de haut
niveau dirigée par Susan Flocken, Directrice européenne du CSEE,
a été organisée à Sarajevo les 14 et 15 février 2019, à laquelle se
sont joints Branimir Struklej, vice-prési... >>>>>

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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