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Les syndicats allemands de secteur public
poursuivent leur grève d’avertissement
La semaine dernière, des milliers d'enseignants et autres employés du
secteur de l'éducation sont partis en grève dans plusieurs Etats fédérés
d'Allemagne afin de revendiquer une hausse des salaires, protester contre
les coupes dans les régimes de pension et exiger des conventions
collectives régissant les échelles salariales des enseignants de la fonction
publique. Les actions seront étendues à d'autres Etats fédérés cette
semaine.  >>>

Conférence de haut niveau à Bruxelles: un
nouveau départ pour le dialogue social ?
Le 5 mars, la Commission européenne (CE) a accueilli à Bruxelles une
Conférence de haut niveau. Lors de cet événement, les principaux(ales)
dirigeant(e)s des organisations syndicales et d'employeurs européennes et
nationales ont pris part à des discussions ouvertes pour exposer leur point
de vue quant à l'avenir du dialogue social. Il s'agit de la première action
concrète de la CE sur le dialogue social depuis la déclaration ouverte du
Président Jean-Claude Junker lors de la séance plénière du Parlement
européen de juillet 2014.  >>>

Le CSEE encourage les institutions de recherche
et d’enseignement supérieur à signer la Charte
européenne du chercheur et le Code de conduite
pour le recrutement des chercheurs
Aujourd'hui, 3 mars 2015, les hauts responsables politiques célèbrent le
10e anniversaire de la Charte européenne du chercheur - Code de conduite
pour le recrutement des chercheurs, à l'occasion d'une conférence de la
Commission européenne intitulée Une décennie d'initiatives pour renforcer
l'attrait de la carrière de chercheur.  >>>

Bazaar : enseigner une seconde langue aux
migrants
Le projet « Bazaar : Learn and Exchange at the Marketplace »
(littéralement, apprendre et échanger sur la place du marché) se donne
pour objectif d'aider les adultes issus de la migration à apprendre une
seconde langue. Bazaar conduit des projets dans plusieurs Etats
membres, comme le Royaume-Uni, l'Italie et la Bulgarie, en vue de favoriser
l'apprentissage des langues parmi la population migrante, de renforcer le
dialogue social et de contribuer à l'autonomisation des personnes en leur
permettant d'avoir une vie sociale en dehors de la cellule familiale.  >>>

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