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A VENIR: 
Soutenir les enseignant(e)s dans l'Espace
européen de l'éducation 2025 : le rôle des
syndicats de l'éducation dans la réalisation des
besoins professionnels des enseignant(e)s
Le CSEE organise un événement public le 19 septembre à Bruxelles,
Belgique, de 9h00 à 13h00, dans les locaux de la Maison syndicale
internationale, à l'International Auditorium (1er étage), Boulevard Roi Albert
II, 5 1210 Bruxelles,. Au niveau européen et national, les éducateurs/trices
en Europe sont confronté(e)s à des défis pour le présent et l'avenir, liés à
l'évolution du marché du travail, de la profession et du dialogue social.
 L'audience publique vise à contribuer aux discussions sur l'amélioration de
l'enseignement et à soutenir les enseignant(e)s dans l'Espace européen de
l'éducation 2025. >>>

Les partenaires sociaux discutent des pistes à
suivre pour combattre la ségrégation dans
l’enseignement la formation et l’emploi
Des membres du CSEE de France, d’Italie, de l’Allemagne, du Royaume-
Uni et de Belgique ont contribué activement aux discussions sur la
ségrégation dans l’éducation et dans la profession enseignante à l’occasion
du séminaire « Trouver une issue à la ségrégation dans l’enseignement, la
formation et l’emploi : Promouvoir l’égalité des genres et le rôle des
partenaires sociaux», organisé à Bruxelles, le 3 juillet dernier, par l’Institut
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE). >>>

Projet EU CONVINCE: Déclaration conjointe sur
l’éducation à la citoyenneté démocratique et les
valeurs communes de l’UE
Le CSEE, en partenariat avec l'EFEE (Fédération européenne des
employeurs de l'éducation) et l'ESHA (Association des chefs
d'établissement européens), dirige un projet financé par l'UE sur la
citoyenneté démocratique et les valeurs communes de l’UE appelé « EU
CONVINCE ». Parallèlement à l'enquête en ligne, visant à rassembler et
analyser les principaux défis et les bonnes pratiques en matière de gestion
des questions liées à la citoyenneté, les partenaires du projet ont publié
une déclaration conjointe sur l'éducation à la citoyenneté démocratique;
>>>

Lettonie: Des négociations qui ont porté leurs
fruits

http://www.ei-ie.org/
http://www.csee-etuce.org/fr/actualites/archive/2682-supporting-teachers-in-the-european-education-area-2025-the-role-of-education-trade-unions-in-meeting-teachers-professional-needs-2
http://www.csee-etuce.org/fr/actualites/archive/2658-social-partners-discussed-the-way-out-from-gender-segregation-in-education-training-and-employment-2
http://www.csee-etuce.org/fr/actualites/archive/2700-eu-convince-project-joint-statement-on-education-for-democratic-citizenship-eu-common-values-2


 Les négociations entre les représentants du gouvernement letton et
l’organisation membre du CSEE, LIZDA, tenues le 28 août 2018, se sont
soldées par un consensus en faveur de l’augmentation du salaire du
personnel de l’éducation revendiquée par le syndicat. À la suite des
pressions exercées par LIZDA et à la lumière des prochaines élections
parlementaires, les responsables gouvernementaux ont accepté de trouver
les financements nécessaires en vue d’élever le salaire minimum du
personnel éducatif à 710 euros dès septembre 2018. >>>

Chypre: mobilisation collective devant le palais
présidentiel
Le 28 août 2018, OELMEK, POED et OLTEK, les organisations membres
du CSEE à Chypre, ont l'intention d'exprimer leur position de principe
contre la décision prise unilatéralement par le gouvernement chypriote. À la
mi-juillet 2018, les syndicats chypriotes de l'éducation se sont mis en grève
pour exprimer leur désapprobation à l'égard des propositions du
gouvernement qui entreront en vigueur le 1er septembre 2018 sans
consultation des syndicats de l'éducation. >>>

Serbie: Les syndicats de l’enseignement
protestent pour avoir plus de poids dans les
négociations des salaires des enseignant·e·s
Aujourd’hui, des enseignant·e·s et les syndicats de l’enseignement serbes
descendent dans les rues de Belgrade pour manifester devant le Ministère
de l’éducation, le gouvernement serbe et l’administration locale afin de
revendiquer des salaires décents et un dialogue social effectif pour
l’éducation. En effet, les syndicats indiquent que les dispositions de la loi
serbe sur les salaires dans le secteur public, qui entreront en vigueur début
2019, positionnent la rémunération du personnel éducatif au 8e groupe
salarial, tandis que les salaires des autres postes du secteur public
requérant un niveau équivalent de qualifications se positionnent au 9e
groupe salarial. >>>

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

 

Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) 
représente 132 syndicats de l'enseignement 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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