
Bulletin d'information du CSEE
juin 2018

Le CSEE soutient avec succès les membres du
personnel de l’enseignement supérieur et de la
recherche
Une délégation du CSEE dirigée par Susan Flocken, Directrice
européenne, a participé à la réunion ministérielle de Paris organisée du 23
au 25 mai, durant laquelle les ministres de l'éducation de 48 pays
européens ont célébré le 30ème anniversaire de la Magna Charta
Universitatum et le 20ème anniversaire du processus de Bologne. La
Magna Charta Universitatum est un document qui a été signé par 388
recteurs et chefs d'universités de toute l'Europe et d’au-delà en 1988,
année du 900e anniversaire de l'Université de Bologne. Elle contient les
principes de la liberté académique et de l'autonomie institutionnelle en tant
que ligne directrice pour la bonne gouvernance et l'auto-compréhension
des universités dans le futur. >>>

Recommandations spécifiques par pays 2018:
encore une occasion manquée pour une éducation
équitable et de qualité pour tous
Le 23 mai 2018, la Commission européenne a publié ses
Recommandations spécifiques par pays (RSP) qui font partie du paquet de
printemps du cycle 2018 du Semestre européen. Adressées aux
gouvernements de chaque État membre européen, les recommandations
par pays sont le point culminant du semestre européen, car elles expriment
la voix de la Commission européenne concernant son évaluation des
besoins de réforme des États membres afin d'assurer la stabilité et la
croissance et d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. Les
recommandations par pays doivent être approuvées par le Conseil
européen en juin et formellement adoptées par le Conseil des affaires
économiques et financières en juillet. >>>

Les partenaires sociaux soutiennent l'intégration
efficace des migrant(e)s et des réfugié(e)s dans
l'éducation : première étude de cas en Espagne
Les 16 et 17 mai 2018, la première étude de cas pour l'identification des
défis, des moyens concrets et des initiatives des partenaires sociaux en
vue d'intégrer efficacement les migrant(e)s et réfugié(e)s dans l'éducation a
eu lieu à Madrid, en Espagne. Elle était organisée avec le soutien de
PSFE-UGTn une organisation membre du CSEE associée au projet
européen « Partenaires sociaux sectoriels européens de l’éducation pour
promouvoir l’intégration efficace des migrant(e)s et des réfugié(e)s aux
systèmes éducatifs ». Ce fut pour la délégation de l'étude - comprenant
notamment des représentant(e)s du CSEE et de la FEEE, le chercheur qui
accompagne le projet, ainsi qu’un cinéaste et un représentant du groupe
consultatif du projet au Danemark (DLF) - l’occasion d'en apprendre
davantage sur les bonnes pratiques et les défis dans le système éducatif
espagnol à l'égard des politiques sur l'inclusion et l'intégration. >>>
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Table ronde des partenaires sociaux au
Luxembourg : comment rendre la profession plus
attrayante ?
Le 3 mai 2018, les partenaires sociaux européens et luxembourgeois se
sont réunis à l’occasion de la septième table ronde du projet III de
développement des capacités du dialogue social européen sectoriel de
l'éducation (DSSEE) pour discuter de la façon dont les partenaires sociaux
peuvent contribuer à rendre la profession plus attrayante. Le CSEE et la
FEEE ont été accueillis par le SNE/CGFP, partenaire du projet et
organisation membre du CSEE. Ils ont été rejoints par le ministre de
l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse, M. Claude Meisch, par des
représentant(e)s de la Fédération des universitaires au Service de l'Etat
(FEDUSE) et des représentant(e)s des partenaires sociaux belges
membres de la FEEE et du CSEE, à savoir Katholiek Onderwijs Vlaanderen
et ACOD-Onderwijs. >>>

Danemark :vote sur de nouveaux accords pour
une période de trois ans
A la fin avril 2018, de nouveaux accords ont été convenus pour une période
de trois ans, pour l’ensemble des 745 000 employé(e)s du secteur public au
Danemark. Les accords doivent être soumis au vote au sein des syndicats -
et les résultats seront publiés le 6 juin 2018. Si la majorité au sein d'un
syndicat vote contre l'accord, les grèves et les blocages peuvent démarrer
dès le 11 juin 2018. >>>
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