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Serbie: Fin de la longue grève des employés de
l’éducation
Après une grève de trois mois des employés de l'enseignement primaire et
secondaire en Serbie, un accord a finalement été conclu entre le Ministère
de l'éducation, des sciences et du développement technologique et deux
syndicats d'enseignants, le Syndicat d'enseignants de Serbie (TUS) ainsi
que Nezavisnost (NTTU), qui représentent le secteur et sont membres de
l'IE/CSEE. >>>

Les négociations du Partenariat transatlantique
de commerce et d’investissement reprennent
pour un 8e cycle
Le 8e cycle de négociations du Partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (TTIP) a eu lieu du 2 au 6 février 2015 à Bruxelles. Il s'agit
du premier cycle suivant le « nouveau départ » dans les négociations du
TTIP, convenu entre l'UE et les USA qui ont tous deux réaffirmé leur
engagement dans ces pourparlers. Le 4 février 2015, le CSEE a participé
aux deux événements organisés par la Commission européenne pour les
parties prenantes. >>>

Macédoine: Fin de la grève et début des
négociations
La grève qui a duré une semaine en Macédoine a désormais pris fin. En
effet, l'organisation SONK a mis un terme à la grève dans la mesure où le
ministère de l'Éducation a promis de ne pas appliquer de sanctions
financières aux enseignants ayant raté leur évaluation externe. Il s'agissait
de la demande principale qui avait d'ailleurs fait l'objet de discussions la
semaine dernière entre Martin Rømer, Directeur européen, et le Ministre de
l'éducation macédonien. >>>
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