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Les organisations européennes d'employeurs du
secteur de l'éducation et les syndicats adoptent
une déclaration conjointe sur l'amélioration de
l'enseignement et de la formation professionnels
en Europe
Aujourd'hui, les partenaires sociaux européens pour éducation, la FEEE
(Fédération européenne des employeurs de l'éducation) et le CSEE (Comité
syndical européen pour l'éducation) ont adopté une Déclaration commune
sur l’amélioration de l’enseignement et de la formation professionnels
(EFP) en Europe. La Déclaration, adoptée par la réunion plénière du
Dialogue social sectoriel européen pour l'éducation (DSSEE), engage les
partenaires sociaux européens de l'éducation à contribuer à l’amélioration
de l'attractivité et de l'image de l'EFP. >>>

Le CSEE représente la voix des enseignant(e)s à
l'audition du Parlement européen sur la Turquie
Aujourd'hui le 22 novembre 2017, le Groupe de l'Alliance Progressiste des
socialistes et démocrates au Parlement européen organise une audition
publique à Bruxelles, en collaboration avec la Confédération Européenne
des Syndicats (CES). Les intervenant(e)s sont Luca Visentini, Secrétaire
général de la CES, Susan Flocken, Directrice européenne du CSEE,
Ramazan Gurbuz, Secrétaire général de la KESK (Confederation of Public
Employees’ Trade Unions), Remzi Çaliskan, Président de Genel-Is (Public
Services Employees Union of Disk) et Annie van Wezel, Conseillère
politique Affaires internationales à FNV (TUC Néerlandaise), Co-présidente
du comité consultatif mixte UE-Turquie du CESE. >>>

Les besoins professionnels des enseignant(e)s
dans le Dialogue social : Séminaire régional du
CSEE à Varsovie
Les syndicats de l’enseignement doivent être impliqués dans la conception
et la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue des
enseignant(e)s ; telle fut la conclusion du premier séminaire régional
organisé dans le cadre du projet du CSEE intitulé : « Les syndicats de
l’enseignement pour la Profession enseignante. Renforcer la capacité des
syndicats de l’enseignement à faire valoir les besoins professionnels de
enseignant(e)s à travers le dialogue social ». Ce premier séminaire s’est
tenu à Varsovie, en Pologne, les 27 et 28 novembre 2017 et a été organisé
avec le soutien de ZNP, syndicat de l’enseignement polonais et partenaire
du projet. >>>

Les partenaires sociaux européens et italiens
réaffirment la nécessité de relancer le dialogue
social pour soutenir efficacement le personnel
éducatif
Le 14 novembre 2017, dans le cadre du 3e projet de renforcement des
capacités du Dialogue social européen sectoriel pour l’éducation (DSESE),
des représentant(e)s du CSEE et de la FEEE (Fédération européenne des
employeurs de l’éducation) se sont réunis avec des partenaires sociaux
italiens à l’occasion de la 4e table ronde du projet. Cette réunion, tenue à
Rome, a réuni des délégations des syndicats de l’enseignement italiens
UIL Scuola (partenaire du projet), CISL Scuola et FLC-CGIL ainsi que des
représentant(e)s des organisations d’employeurs ANINSEI et ENAIP
FORMA. >>>

Portugal: engagement commun des syndicats de
l’éducation et du gouvernement pour le
déblocage du temps d’enseignement en vue
d’assurer une meilleure progression.
Suite à la grève nationale du 15 novembre 2017 et aux négociations du 17
novembre 2017 avec le Ministère de l'éducation du Portugal représenté par
la Secrétaire d'Etat Alexandra Leitão, les organisations membres du CSEE
au Portugal, FENPROF (Federaçao Nacional dos Professores) et FNE
(Federação Nacional dos Sindicatos da Educação), ont récemment signé
une déclaration engageant les autorités et les syndicats de l’éducation à
définir la base et le cadre pour négocier le déblocage de la progression de
carrière dans l’enseignement et harmoniser le temps de travail du personnel
de l'éducation. >>>
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