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Réunion du Comité du CSEE: Automne 2017
Les thèmes principaux à l'ordre du jour furent: la Conférence spéciale du
CSEE de 2018, les démarches de solidariité avec la Turquie, le Brexit, la
Gouvernance économique, le Dialogue social européen sectoriel, la
Numérisation et le programme renouvelé de l'Union européenne pour
l'enseignement supérieur. >>>

Nouveau: le CSEE sur Facebook
Nous sommes heureux de vous annoncer que le secrétariat du CSEE a
récemment augmenter sa présence sur les réseaux sociaux en créant une
page Facebook. Vous pouvez dès à présent suivre notre actualité, les
dernières évolutions en matière de politiques éducatives, télécharger les
derniers documents en date et les partager au travers de vos réseaux d’un
simple clic via Facebook. >>>

Les partenaires sociaux européens et néerlandais
sur la ligne de front pour l'équité en matière
d'éducation
Le 11 octobre 2017, le CSEE et la FEEE a rencontré les partenaires
sociaux de l'éducation à Utrecht, aux Pays-Bas, à l'occasion de la
troisième table ronde du projet « Développement des capacités III » du
Dialogue social sectoriel européen de l'éducation (DSESE). La réunion a
rassemblé les dirigeant(e)s des syndicats de l'éducation (AOb, hôte et
partenaire du projet, FNV O&O, CNV Onderwijs), des organisations
d'employeurs (PO-Raad, MBO-Raad, VO-Raad, Universités VSNU) et des
dirigeant(e)s d’établissements scolaires (AVS) aux Pays-Bas. >>>

Groupe de travail ESSDE: EFP et apprentissages
de haute qualité, éducation inclusive et semestre
européen sur l’éducation et la formation: quel
rôle pour les partenaires sociaux?
Le 25 septembre 2017, la réunion du Groupe de travail du Dialogue social
sectoriel européen en éducation (ESSDE) a eu lieu à Bruxelles. La réunion
a abordé les problèmes de l'amélioration de l'enseignement et de la
formation professionnels (EFP) et de l'apprentissage, de l'éducation
inclusive et du semestre européen sur l'éducation et la formation. Le
Groupe de travail a rassemblé des experts nationaux et des délégués des
organisations membres du CSEE et de la Fédération européenne des
employeurs de l'éducation (EFEE), qui ont débattu, partagé des
expériences et des bonnes pratiques sur les sujets à l'ordre du jour. >>>

Grèce : Le CSEE soutient DOE dans sa lutte pour
une éducation de la petite enfance gratuite et
obligatoire pour tous
Le CSEE exprime sa solidarité avec son organisation membre grecque
« DOE » dans sa lutte pour une éducation de la petite enfance publique,
gratuite et obligatoire de deux ans pour tous les enfants, dès l’âge de 4
ans. S’appuyant sur les Conclusions du Conseil de l'Union européenne sur
l’ Éducation et l’ accueil de la petite enfance, Susan Flocken, Directrice
européenne, a déclaré : « L’éducation de la petite enfance a une influence
positive sur l’apprentissage ainsi que sur le développement personnel et
social des enfants, leur assurant le meilleur départ possible dans la vie. ».
>>>

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

Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE)
représente 131 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’l’Internationale de l’Éducation, la fédération mondiale des
syndicats d’enseignants.
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