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Moldavie: Ouverture des négociations sur les
salaires des enseignants
Le 17 janvier 2017, les négociations concernant les salaires dans
l’enseignement en Moldavie ont repris grâce au syndicat moldave de
l’Éducation et des Sciences (ESTUFM), soutenu par le CSEE qui a invité le
gouvernement moldave à répondre aux demandes d’ESTUFM. En effet,
l’organisation membre du CSEE avait réuni des centaines de personnes
pour un piquet de grève à Chisinau. Les manifestants ont témoigné leur
mécontentement face aux conditions de travail précaires et ont exigé du
gouvernement moldave que les salaires des chercheurs et de tout autre
personnel non-enseignant à tous les niveaux de l’enseignement s’élève au
moins au salaire minimum national et que les salaires des enseignants des
écoles et des universités soit augmentés de 50%. >>>

Suède : mise en œuvre de programmes de
formation accélérée pour les enseignants et les
enseignants du préscolaire migrants
Eurydice a récemment publié un article faisant état des pratiques
fructueuses en Suède dans le domaine de l’intégration des primo-arrivants
au sein du marché du travail. En effet, depuis l’automne 2016, cinq
universités suédoises offrent une nouvelle formation en accéléré pour les
enseignants et les enseignants du préscolaire migrants. Le gouvernement
suédois a mis sur pied cette initiative en vue d’aider les primo-arrivants
détenteurs de qualifications obtenues dans leur pays d’origine à s’intégrer
au sein du marché du travail du pays d’accueil et à trouver un emploi dans
les secteurs actuellement confrontés à une pénurie de travailleurs. >>>

Investir dans l’éducation: Séminaire de formation
du CSEE sur le Semestre européen à Ljubljana
Les 16 et 17 janvier 2016, le quatrième et dernier séminaire de formation du
Projet « Investir dans l’éducation: Renforcer l’implication des syndicats
d’enseignant(e)s dans le Semestre européen pour l’éducation et la
formation » s’est tenu à Ljubljana, en Slovénie. Organisé par le CSEE et
ses partenaires de projet – ESTUS, Syndicat de l’Éducation et des
Sciences de Slovénie et DLF, Syndicat danois des enseignants –, ce
séminaire a rassemblé des représentants issus d’organisations membres
du CSEE en Albanie, en Bosnie Herzégovine, en Croatie, au Danemark, au
Monténégro, en Serbie, en Roumanie, en Slovénie et au Royaume-Uni pour
aborder les mécanismes de coordination de la gouvernance économique
(Semestre européen) pour l’éducation et la formation en Europe. Christine
Blower, Présidente du CSEE, a présidé la réunion. >>>

Albanie: premiers succès dans le domaine du
dialogue social
Le 19 décembre 2016, les organisations membres du CSEE en Albanie,
FSASH (Fédération syndicale de l’Éducation et des Sciences d’Albanie) et
SPASH-ITUEA (Syndicat de l’Éducation d’Albanie) se sont réunis à la table
des négociations avec Lindita Nikolla, Ministre de l’éducation et des sports
du pays. Quelques jours plus tôt, le 16 décembre 2016, les syndicats
avaient mené une action de protestation commune devant le Ministère de
l’éducation et des sports. Des centaines d’enseignants et travailleurs du
secteur de l’éducation s’étaient mobilisés à cette occasion. >>>
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