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Journée mondiale des enseignant(e)s 2017 :
enseigner en liberté, autonomiser les
enseignant(e)s
Depuis 1994, le 5 octobre, les enseignant(e)s sont mis(es) à l'honneur dans
le monde entier pour leur travail, leur dévouement et leur contribution
inestimable à la société. Cette année, le thème de la Journée mondiale des
Enseignants - « Enseigner en liberté, autonomiser les enseignant(e)s » -
est particulièrement pertinent car la liberté et la responsabilisation sont
essentielles pour permettre aux enseignant(e)s d'exercer le plein potentiel
de leur profession. >>>

La Table ronde des pays de l’Europe centrale et
orientale du CSEE ouvre la voie aux discussions
sur la lutte contre la crise sociale
Du 27 au 29 septembre 2017, plus de 80 représentant(e)s de syndicats de
l’enseignement issus de pays de l’Europe centrale et orientale (PECO) se
sont réunis à Riga pour la Table ronde des PECO du CSEE. Au cœur des
discussions de cette table ronde : renforcer la capacité des syndicats de
l’enseignement à lutter contre la crise sociale. >>>

République tchèque: action de protestation le 1er
septembre
Le 1er septembre 2017, le Syndicat tchèque et morave des travailleurs de
l'éducation (ČMOS PŠ), l'organisation membre du CSEE en République
tchèque, le Syndicat de l'enseignement supérieur et académique, les
associations professionnelles de l'éducation et les étudiants ont tenu pour
la première fois une action de protestation mutuelle. >>>

Ankara: première audience au procès des
membres de Eğitim Sen
Comme l'a signalé plus tôt le CSEE, la première audience du procès des
membres de Eğitim Sen, Nuriye Gülmen et Semih Özakça, qui ont été en
grève de la faim pendant 191 jours, a eu lieu le 14 septembre 2017 à
Ankara, en Turquie. Eğitim Sen a rapporté que ni Nuriye Gülmen ni Semih
Özakca n’avaient été autorisés à être présents au procès et à se défendre.
>>>

TUS a commencé à négocier avec le Ministère de
l’Education
Suite au mouvement de grève du 4 septembre 2017, le TUS a communiqué
que si les négociations n’étaient pas entamées avant le 15 septembre, une
grève normale serait organisée en octobre 2017.  Sous la menace d’une
grève, les demandes du syndicat du secteur de l’éducation ont été
adoptées lors de la réunion du Comité de la République le 31 août 2017.
>>>

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