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Allemagne: Négociations salariales pour les
enseignants
Le lundi 16 février 2015, l'Allemagne a lancé les négociations salariales
concernant les quelque 800 000 employés du secteur public des états
fédéraux allemands, appelés « Bundesländer ». Près d'un quart des
employés du secteur public travaille au sein d'une école publique, un sur
sept au sein d'une université publique. Les syndicats allemands du secteur
public, qui comptent parmi eux le syndicat d'enseignants allemand
« GEW », membre du CSEE, exigent une augmentation salariale de 5,5
pour cent ainsi qu'un salaire mensuel minimum de 175 euros. >>>

France: Les enseignants du second degré en
grève
La FSU et ses affiliés ont lancé un appel à la grève le 3 février 2015. 30 %
des enseignants du secondaire auraient débrayé, selon une enquête du
SNES-FSU, syndicat majoritaire pour les enseignants de ce secteur de
l'éducation. Pour Frédérique Rolet, co-Secrétaire générale du SNES-FSU,
« il est indispensable que le pays tout entier s'engage en faveur de
l'éducation et de son personnel ». >>>

Un Collège national des enseignants hongrois
En 2013, le gouvernement hongrois a décidé de créer un Collège des
enseignants, censé fonctionner par la suite comme une chambre nationale
des enseignants. Cette nouvelle a rapidement fait le tour des syndicats de
l'éducation européens, et plusieurs organisations membres du CSEE ont
exprimé leurs inquiétudes face à cette situation. Nous avons demandé un
complément d'information à Mme Piroska Gallo, Présidente du PSZSEHUN - le plus grand syndicat d'enseignants du pays. >>>

Education et formation des adultes en Europe :
élargir l’accès aux opportunités d’apprentissage
La Commission européenne et EURYDICE viennent de publier cette
semaine leur rapport sur l'éducation et la formation des adultes en Europe,
en réponse à la présentation des premiers résultats de l'enquête de l'OCDE
sur les compétences des adultes en 2013 (Programme pour l'évaluation
internationale des compétences des adultes - PIAAC). Le Rapport intitulé
« Education et formation des adultes en Europe : élargir l'accès aux
opportunités d'apprentissage » rappelle que près de 25 % des adultes âgés
de 25 à 64 ans au sein de l'UE - soit près de 70 millions d'individus - n'ont
achevé aucun cycle d'éducation formelle au-delà de l'enseignement
secondaire inférieur. >>>
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