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NOUVEAU: Application CSEE pour mobiles
De manière à améliorer votre accès à l'information, le secrétariat du CSEE
a développé une application pour mobile de manière à vous permettre de
vous tenir informés du travail du CSEE depuis vos smartphones ou autres
tablettes! Vous pouvez dès aujourd'hui installer cette application en
visitant Google Play (Androids) ou le Apple App Store (IPhones) et pourrez
ensuite suivre notre actualité, les dernières évolutions en matière de
politiques éducatives, et télécharger les derniers documents en date où que
vous soyez. >>>

Le CSEE soutient les syndicats d’enseignants
grecs et lance un appel à la solidarité
En cette sombre période d'incertitude quant à l'avenir de la Grèce et de ses
citoyens, le CSEE exprime sa pleine solidarité avec ses organisations
membres, OLME et DOE, et leurs membres respectifs. Des milliers
d'enseignants et d'étudiants ont été frappés de plein fouet par les coupes
claires dans le secteur public et le système éducatif. >>>

Les Recommandations du Parlement européen
sur le TTIP : progrès et reculs
Le CSEE se réjouit des progrès accomplis en faveur de la protection des
services publics dans le Partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (TTIP), constatant que le texte du rapport de la
commission du commerce international (INTA) du Parlement européen n'a
pas été modifié et exige toujours l'exclusion de tous les services publics
actuel et futurs. >>>

Pour plus d'informations visitez notre site Web: www.csee-etuce.org
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