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Turquie : mission IE/CSEE à Ankara les 27 et 28
février 2017
Pour exprimer leur solidarité constante envers leurs collègues turcs, l'IE et
le CSEE ont organisé une deuxième mission à Ankara, en Turquie.
Aujourd'hui et demain, des représentant(e)s de 11 organisations membres
provenant de Chypre, du Danemark, de France, d’Allemagne, de Grèce,
des Pays-Bas et du Royaume-Uni se réunissent à Ankara. Ils/Elles veulent
se faire une première idée de la situation actuelle et obtenir une vue
d’ensemble de la portée et de l'impact de l’application du décret d’urgence
sur les personnels de l'éducation et les citoyen(ne)s turcs/ques. Mais
l’objectif est surtout de renforcer et de réaffirmer la solidarité des syndicats
de l’éducation envers la communauté éducative turque. >>>

Coup d’envoi du nouveau projet du CSEE :
défendre les besoins professionnels des
enseignant(e)s au sein du dialogue social
Le 22 février 2017, le CSEE a tenu la première réunion du Groupe
consultatif de son nouveau projet « Initiatives des syndicats de
l’enseignement en faveur de la profession enseignante : renforcer la
capacité des syndicats de l’enseignement pour mieux représenter les
besoins professionnels des enseignant(e)s au sein du dialogue social ». Ce
projet a pour objectif de développer la capacité des syndicats de
l’enseignement en vue de défendre les besoins professionnels des
enseignant(e)s et mettre en avant leurs problèmes professionnels – une
thématique d’importance cruciale au sein du dialogue social pour le secteur
de l’éducation. Ce projet d’une durée de deux ans (2017-2018) est
cofinancé par la Commission européenne. >>>

Les partenaires sociaux sectoriels européens
dans l’éducation lance leur 3e projet de
renforcement des capacités
En janvier 2017, le CSEE a lancé un nouveau projet axé sur le renforcement
des capacités du dialogue social intitulé : « Les partenaires sociaux
européens de l’éducation s’engagent pour une influence durable sur
l’élaboration de politiques éducatives européennes par le biais d’un dialogue
social fructueux. Projet de renforcement des capacités du DSESE III. ». Ce
projet permettra aux partenaires sociaux de poursuivre le travail de
renforcement de leur dialogue social pour une plus grande efficacité au
niveau européen qui influera positivement sur les organisations membres au
niveau national. >>>

Allemagne: Négociations fructueuses et nouvel
accord salarial
Le 17 février 2017, le personnel de l’éducation des états fédéraux allemands
et autres employé(e)s des services publics sont parvenus à un nouvel
accord salarial. Cet accord a suivi une série de grèves d’avertissement dans
le secteur public, tenues sur une durée de trois semaines à travers le pays
et soutenues, entre autres, par les organisations membres du CSEE en
Allemagne : GEW et VBE. >>>

La CES lance sa campagne pour l’augmentation
des salaires
Les 14 et 15 février derniers, la Confédération européenne des syndicats
(CES) a marqué le coup d’envoi de sa campagne pour l’augmentation des
salaires par une conférence intitulée « L’Europe a besoin d’une hausse
salariale – le temps de notre relance est venu ! ». Organisé à Bruxelles, cet
événement de deux jours a réuni les partenaires sociaux et des
responsables politiques venu(e)s des quatre coins d’Europe, et était articulé
autour de quatre débats thématiques, auxquels ont participé plusieurs
intervenant(e)s spécialisé(e)s dans les domaines du travail, de l’emploi et
des problèmes sociaux, tant au niveau européen que national. >>>
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