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Grève en Espagne: Défendre bec et ongles le
système éducatif public
La « Plataforma Estatal por la Escuela Pública », une alliance
d'organisations pour la protection du système éducatif public en Espagne, a
lancé un appel à la grève des universités publiques prévue pour le 24 mars
2015. Parmi les citoyens qui ont répondu à l'appel et ont cessé toute
activité professionnelle figurent des membres de F.E.CC.OO et de
FETE/UGT, organisations membres du CSEE. >>>

Comité du CSEE: réunion du printemps,
Bruxelles
Les membres du Comité du CSEE se sont réunis les 18 et 19 mars 2015,
une réunion à mi-chemin entre la conférence de mi-mandat et le Congrès
mondial de l'IE. Christine Blower, présidente du CSEE, a accueilli et salué
les nouveaux membres du Comité : Lies Van Rompaey de COC, Belgique,
et Claudio Franchi de CGIL, Italie, ainsi que les membres issus des pays
d'Asie centrale : Maira Amantayeva du Kazakhstan, Nozakova Zulkhiya
Zagirdavlatovna, du Tadjikistan et Asylbek Toktogulov du Kirghizistan.

>>>

Comité permanent pour l’égalité du CSEE: «
Dialogue social et égalité des chances »
Des représentants des organisations membres du CSEE se réunissent
chaque année pour discuter de problématiques importantes liées à l'égalité
des chances. Cette année, le thème de la réunion du Comité permanent,
« Dialogue social et égalité des chances », a fait l'objet d'intenses
discussions. La première intervenante externe de cette réunion, Yamile
Socolovsky, du Réseau des femmes d'Amérique latine, a présenté le travail
accompli par son organisation en vue de favoriser la participation des
femmes aux activités syndicales. >>>

Sommet social tripartite : la Commission
européenne fait de nouvelles concessions en
faveur des partenaires sociaux
« Investir dans la croissance et créer de l'emploi: renforcer la contribution
des partenaires sociaux », tel fut le thème prometteur du Sommet social
tripartite qui s'est tenu en matinée, le 19 mars 2015, avant le lancement de
la réunion du printemps 2015 du Conseil européen. Il s'agissait du premier
Sommet social tripartite de la Commission Juncker. >>>

Manuel pour la direction d’établissements
scolaires
Le CSEE est membre du Réseau EPNoSL (Réseau politique européen sur
la direction des écoles) qui a récemment publié un Manuel sur la direction
des établissements scolaire. Le « Manuel sur la direction des
établissements scolaires pour l'équité et l'apprentissage » a été élaboré en
vue de fournir aux décideurs politiques, autorités scolaires, chercheurs et
instituts de formation des enseignants des outils invitant à la réflexion et
permettant d'identifier les défis, de déterminer les champs d'action politique
prioritaires en vue de ... >>>
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