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Points de vue des enseignants concernant
l’Agenda pour des compétences nouvelles pour
l’Europe
Suite à la consultation menée par la Commission européenne auprès des
diverses organisations de partenaires sociaux concernant l’« Agenda pour
des compétences nouvelles pour l’Europe » qui sera lancé en mai 2016, le
CSEE a publié les points de vue des professionnels du secteur de
l’éducation. Les points de vue des syndicats d’enseignants viennent
compléter la position de la Confédération européenne des syndicats (CES).
>>>

Bruxelles : les partenaires sociaux européens de
l’éducation adoptent un nouveau programme de
travail lors de leur réunion plénière annuelle
Le 19 février 2016, le CSEE et la Fédération des employeurs européens de
l’éducation (FEEE) ont tenu leur réunion plénière annuelle, organisée dans
le cadre du Dialogue social sectoriel européen pour l’éducation (DSSEE).
Initialement prévue en novembre 2015, cette réunion qui a accueilli près de
40 délégués, avait été reportée en raison des mesures de sécurité
instaurées suite aux attentats terroristes de Paris. >>>

Mission de l’IE/CSEE en Turquie
EEGITIM SEN s’est adressé au Directeur du CSEE/IE, Martin Rømer, pour
solliciter de toute urgence l’envoi d’une mission dans le Sud-Est de la
Turquie où, depuis le mois d’octobre 2015, de graves violations des droits
humains et syndicaux ont été observées. Après consultation auprès des
membres du Bureau exécutif de l’IE/CSEE et de leur secrétariat respectif, il
a été décidé d’organiser une mission dans le pays. >>>

La grève des enseignant(e)s lituanien(ne)s
débute le 22 février
En Lituanie, après 8 ans de gel des salaires, six syndicats
d’enseignant(e)s ont demandé leur restitution au niveau précédant la crise.
Ils demandent en outre d’allouer 3,56 milliards d’euros à des indemnités de
cessation d’emploi pour les enseignant(e)s à l’âge de la retraite mais qui
travaillent toujours, afin de leur permettre de quitter le système. Les
syndicats d’enseignant(e)s estiment qu’il manque environ 600 litas, (174
euros) au salaire mensuel des enseignant(e)s. Les syndicats réclament
également une réduction du nombre d’élèves en classe et dans les
groupes. >>>

Les enseignant(e)s hongrois(es) poursuivent leur
lutte pour améliorer l’enseignement
Suite aux manifestations des étudiant(e)s, des enseignant(e)s et des
parents dans toute la Hongrie le 3 février, les syndicats d’enseignant(e)s
ont appelé à la manifestation le 13 février 2016. Des milliers
d’enseignant(e)s ont réclamé des changements systémiques dans
l’éducation. Mme Piroska Gallone, Présidente du PSZ (SEH) et Mme
Zsuzsa Szabo, Vice-Présidente du PSZ (SEH), le plus grand syndicat de
l'enseignement en Hongrie, ont demandé au gouvernement hongrois de
cesser ses réformes destructrices pour l’éducation. >>>

Les enseignants finlandais plaident en faveur de
l’intégration scolaire des réfugiés et des
immigrants.
Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la scolarisation des enfants
réfugiés et migrants. OAJ, une organisation finlandaise affiliée au CSEE
regroupant plus de 120 000 membres et représentant près de 95 % des
enseignants du pays, a récemment lancé une publication intéressante sur
l’intégration des réfugiés et de migrants au sein des systèmes d’éducation,
intitulée Kotoutumiskompassi (orientation pour l’intégration). Nous avons
demandé à Mme Päivi Lyhykäinen, Conseillère spéciale de l’OAJ pour
l’éducation, de nous expliquer l’incidence de cette publication, ainsi que
son utilisation au sein de l’éducation. >>>
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