
Bulletin d'information du CSEE
octobre 2015  Numéro 1

Journée mondiale des enseignants - Un
personnel enseignant fort pour des sociétés
durables
Depuis 1994, les parties prenantes de l’éducation rappellent chaque année,
le 5 octobre, la Recommandation concernant la condition du personnel
enseignant, signée en 1966 par l’Organisation internationale du travail (OIT)
et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO). A l’occasion de cette journée, l’Internationale de
l’Education (IE) et les Nations Unies (ONU) sensibilisent l’opinion publique
à l’importance des enseignants pour le développement social, dénonçant et
critiquant les problèmes auxquels ils sont exposés partout dans le monde.
>>>

Déclaration du CSEE: les réfugiés et l’éducation
À l’occasion de sa réunion du 18 septembre 2015, le Bureau du CSEE a
adopté la déclaration  « Les réfugiés et l’éducation: Droits fondamentaux
pour tous », appelant les gouvernements européens à fournir de toute
urgence un accès à l’éducation à tous les réfugiés ; enfants, jeunes et
adultes. La déclaration encourage également les syndicats d’enseignants à
contribuer activement à processus afin d’assurer une éducation de qualité
pour tous. >>>

Finlande: Trente mille syndicalistes défendent le
droit de négociation
D’après OAJ, organisation membre du CSEE en Finlande, vendredi dernier
fut un jour hors du commun pour le mouvement syndicaliste finlandais. En
effet, plus de trente mille syndicalistes se sont rassemblés à Helsinki pour
défendre les droits de négociation en vigueur. Les trois fédérations
syndicales SAK, STTK et AKAVA ont invité leurs membres à descendre
dans les rues de la capitale. >>>

Solidarité: de nouveaux bureaux pour le syndicat
d’enseignants ukrainien
En 2015, en raison d’un climat politique très instable découlant de
protestations antigouvernementales ainsi que de l’annexion de la Crimée et
du déploiement militaire dans l’est de l’Ukraine, STESU, l’organisation
membre ukrainienne du CSEE, a dû faire face à de nombreuses difficultés.
En février 2014, un incendie a eu lieu dans les locaux de STESU des suites
des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre.  >>>

Nouveau rapport du CSEE: Possibilités de
financement du Fonds social européen dans
l’éducation et la formation
Le CSEE vient de publier un nouveau rapport intitulé «  Informations sur les
possibilités de financement du Fonds social européen (FSE) pour
l’éducation et la formation pour la période 2014-2020 ». L’objectif de ce
rapport est d’informer les organisations membres du CSEE sur les
possibilités de financement dans le domaine de l’éducation et de la
formation selon les pays. >>>

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
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syndicats d’enseignants.
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