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Façonner l’avenir de l’Europe avec les
enseignant(e)s
Une initiative du CSEE et de ses organisations membres en vue de
l’élection du Parlement européen de mai 2019 et une contribution à
la Réponse globale de l'IE. Justification Les tendances en matière
de privatisation et de commercialisation, les mesures d'austérité, les
coupes budgétaires et le g... >>>>>

Les syndicats d’enseignants doivent montrer
l’exemple en matière d’égalité des sexes dans la
profession enseignante
Les syndicats de l'éducation devraient concevoir et suivre des
politiques explicites en matière d'égalité des sexes pour la
profession enseignante, ont conclu les participants au premier
séminaire régional du projet du CSEE intitulé Dialogue social et
égalité des sexes : donner aux syndica... >>>>>

Pour améliorer la représentation des travailleurs
sous-représentés, les syndicats d’enseignants
s’engagent sur la voie du renouvellement
Conscient de l'évolution de l'environnement et du contexte politiques
dans lesquels travaillent les enseignants et les autres personnels de
l'éducation, le CSEE a lancé le 17 janvier 2019 un nouveau
projet de deux ans: «YOUR TURN! Teachers for trade union
renewal » (À vous de jouer! L... >>>>>

Kosovo: Appel à prendre des mesures pour
soutenir les employés du secteur public travaillant
dans le secteur de l’éducation
Le SBASHK, organisation membre du CSEE au Kosovo, fait état du
vote du Parlement sur le projet de loi sur les salaires, qui a été
vivement critiqué par le syndicat des enseignants et ses affiliés et

qui devrait se tenir le 31 janvier 2019, malgré des manifestations de
grande ampleur au Kosovo. >>>>>

Une date à retenir : la Conférence internationale
sur la protection et l’éducation de la petite enfance
et l’approche des pays nordiques – Oslo les 26 et
27 mars 2019
Le syndicat norvégien de l’enseignement et le ministère norvégien
de l’Education et de la Recherche accueilleront les 26 et 27 mars
2019, à Oslo, une Conférence internationale intitulée « Protection et
éducation de la petite enfance et approche des pays nordiques ».
Vu l’intérêt croissant... >>>>>

Plus de nouvelles est disponible sur notre site Web: csee-etuce.org
Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) représente
132 syndicats d’enseignants 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’Internationale de
l’Éducation, la fédération mondiale des syndicats d’enseignants.
Adresse e-mail : secretariat@csee-etuce.org
Téléphone : +32 (0)2 224 06 92
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