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Le CSEE demande aux ministres d’améliorer le
statut des employés de l’enseignement supérieur
et de la recherche en Europe
Au cours de la prochaine réunion ministérielle de Bologne qui se tiendra les
14 et 15 mai 2015, 47 ministres européens en charge de l'enseignement
supérieur et de la recherche adopteront un communiqué ministériel. Le
Comité syndical européen de l'éducation (CSEE) soutient la création de
l'Espace européen de l'enseignement supérieur et participera à la
Conférence ministérielle de Bologne. >>>

Italie: Grève du secteur de l’éducation
Les syndicats d'enseignants italiens, parmi lesquels figurent trois
organisations membres du CSEE, s'opposent actuellement au
gouvernement italien qui prévoit de réduire les droits des travailleurs et
d'augmenter leur charge de travail, sans augmenter les salaires pour autant.
Il semblerait, en outre, que ces amendements se fassent sans consultation
préalable des syndicats. >>>

Kosovo : Grève générale du secteur de
l’éducation
L'organisation membre du CSEE au Kosovo, « The Union of Education,
Science and Culture of Kosova (SBASHK) », organise une grève générale le
29 avril 2015. Il s'agit d'une mesure visant à protester contre les intolérables
manœuvres dilatoires du Ministère de l'éducation, des sciences et de la
technologie du Kosovo (MEST) concernant la mise en œuvre de l'accord
collectif signé il y a un an déjà. >>>

Varsovie: 22 000 enseignants manifestent pour
leurs salaires
Le 18 avril 2015, ZNP, syndicat d'enseignants polonais membre du CSEE,
a pris part à une grève à Varsovie. Selon les dernières informations fournies
par le syndicat, plus de 22 000 enseignants et travailleurs de l'éducation,
venus des quatre coins de la Pologne, ont participé à l'événement. Cette
grève a été organisée en raison de l'absence de Joanna Kluzik-
Rostkowska, ministre de l'éducation nationale, à une réunion prévue avec
ZNP pour discuter de l'augmentation des salaires des enseignants. >>>

Allemagne : Grèves à durée indéterminée des
employé(e)s de crèches après le vote de GEW
GEW, organisation membre allemande du CSEE, a annoncé aujourd'hui les
résultats de son vote sur les potentielles grèves à durée indéterminée dans
les infrastructures de services sociaux et éducatifs. Selon GEW, pas moins
de 96,37% de leurs membres ont voté en faveur de cette mesure, drastique
mais inévitable. Par ailleurs, ver.di, deuxième plus grand syndicat allemand,
comptabilise 93, 44% de voix en faveur de ces grèves. >>>

9 mai - Journée de l’Europe
Le 9 mai 2015, les citoyens européens commémorent le 65e anniversaire
de la Déclaration prononcée en 1950 par Robert Schumann, alors ministre
français des affaires étrangères, considérée comme l'acte fondateur de
l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui, en appelant la
France, l'Allemagne et d'autres Etats européens à mettre en commun leur
production de charbon et d'acier. A l'heure où l'Europe lutte à nouveau pour
retrouver une perspective commune et où la solidarité semble s'amenuiser,
le CSEE se joint aux citoyens européens pour célébrer ces précurseurs
désireux de bâtir un avenir meilleur au travers d'une Europe unifiée et
solidaire. >>>

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