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Les partenaires sociaux préviennent le stress
dans l’éducation – Second séminaire de formation
Dans le cadre du projet « Les partenaires sociaux et la promotion de lieux
de travail décents dans le secteur de l'éducation en vue d'une vie
professionnelle plus saine », le CSEE a organisé le second séminaire de
formation à Londre. Le projet a pour objectifs de prévenir le stress lié au
travail dans le secteur de l’éducation et de promouvoir des lignes directrices
communes aux partenaires sociaux aux niveau national... >>>

France : Enorme mobilisation des enseignants du
second degré contre les réformes du
gouvernement
Les syndicats français représentant les enseignants du second degré ont
fait état d’une très importante participation à la grève nationale d’hier 26
janvier contre les réformes du gouvernement. L’absence de dialogue social
et le manque de moyens sont parmi les principales critiques adressées au
ministère de l’éducation depuis mai 2015, période à laquelle les syndicats
d’enseignants ont commencé à se mobiliser pour lutter contre la réforme
‘Collège2016’. >>>

Chypre: Conférence sur le rôle de l’éducation
dans la culture de la paix
Le 16 janvier 2016, les Organisations membres du CSEE à Chypre –
POED, KTOS, KTOEÖS, OLTEK et DAÜ-SEN – ont organisé une
conférence bicommunautaire sous l’égide du CSEE sur le thème
« Développer la culture de la paix : Le rôle de l’éducation ». Cette réunion,
tenue à Nicosie (zone tampon), constitue l’une des suites positives de la
collaboration continue entre le CSEE et ses membres chypriotes en vue de
rassembler les communautés de leur pays. >>>

L’éducation nécessite un investissement public
de qualité : combattre la fraude et l’évasion
fiscales pour éviter l’austérité
Le 28 janvier dernier, la Commission européenne a présenté un Plan
d’action concernant la fiscalité des entreprises visant la création d’une
Assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS) au sein
de l’UE et l’obligation pour les entreprises de payer leurs impôts dans les
pays où elles génèrent leurs profits. La longue lutte contre l’évasion fiscale
fait suite au scandale financier des Luxembourg Leaks, mis au jour en 2014
par des journalistes d’investigation. >>>
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