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Conférence de haut niveau du CSEE sur le droit
d’auteur dans l’enseignement supérieur et la
recherche
Le 11 avril 2018, le CSEE a convoqué conjointement une conférence de
haut niveau intitulée « Améliorer les dispositions en matière de droit
d’auteur pour renforcer la qualité de l’enseignement supérieur et de la
recherche en Europe et ailleurs ». Cette conférence de l’IE/CSEE a été
organisée en partenariat avec la Fédération européenne des employeurs
de l’éducation (FEEE) et le réseau COMMUNIA (réunissant juristes et
défenseurs/euses de la propriété intellectuelle), avec le soutien financier de
l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

>>>

Séminaire de formation sur l’utilisation des TIC
pour l’éducation inclusive
Du 25 au 27 avril 2018, le CSEE a organisé à Lisbonne un séminaire de
formation intitulé «Les syndicats de l'éducation promeuvent l'utilisation des
TIC pour l'éducation inclusive». Plus de trente participants de syndicats
d’enseignants de toute l'Europe ont assisté au séminaire. Ouvrant la
première session du séminaire, la Directrice européenne du CSEE, Susan
Flocken, a déclaré: «Les nouvelles technologies offrent d'énormes
opportunités et un immense potentiel pour l'éducation. Nous devons
également être conscients des défis qu'elles créent, tels que la
cyberintimidation, la protection des données, la commercialisation
potentielle et la commercialisation de l'éducation. En tant que syndicats du
secteur de l’éducation, nous devons en débattre et soutenir la manière dont
les TIC peuvent être utilisées pour l'éducation inclusive. " >>>

Les besoins professionnels des enseignants dans
le Dialogue social: séminaire régional du CSEE à
Rome
La formation des enseignants devrait être suffisamment prise en compte
dans le dialogue social et les conventions collectives et conduire à
l'élévation du statut de la profession enseignante dans la société. Telles
sont les conclusions du troisième séminaire régional du projet du CSEE
“Les syndicats de l'éducation pour la profession enseignante - Renforcer la
capacité des syndicats de l'éducation à représenter les besoins
professionnels des enseignants au sein du dialogue social” qui s'est tenu à
Rome les 26 et 27 avril 2018. >>>

Les partenaires sociaux européens et finlandais
débattent des défis que représentent l’intégration
et la prévention de la radicalisation chez les
jeunes étudiants

Le 24 avril 2018, la sixième table ronde du Projet de renforcement des
capacités III du Dialogue social sectoriel européen en éducation (DSSEE) a
eu lieu à Helsinki. Au cours de cette réunion, des représentants de
l’organisation membre du CSEE partenaire du projet, OAJ (Opetusalan
Ammattijärjestö) et des représentants des organisations finlandaises de
l'éducation membres de la Fédération européenne des employeurs de
l'éducation (FEEE), tels que l'Association des employeurs indépendants
finlandais de l’éducation (AFIEE) se sont réunis autour de la table avec des
représentants du ministère finlandais de l'Economie et de l'Emploi,... >>>

Solidarité avec le secteur public au Danemark
Les syndicats du secteur public au Danemark se préparent à faire grève si
un consensus sur une nouvelle convention collective n'est pas atteint. On
s'attend à ce que les employeurs réagissent en instituant un «lock-out» de
tous les travailleurs. Le CSEE souligne que le fait de menacer de lock-out
90% des employés de l'Etat et 50% des employés municipaux est très
agressif et représente une réaction exagérée à l'annonce d'une grève
limitée de seulement 10% des travailleurs du secteur public. >>>

L’UCU obtient des concessions dans l’accord sur
les retraites
Le syndicat britannique des universités et collèges (UCU), l'une des
organisations membres du CSEE au Royaume-Uni, a obtenu des
concessions majeures après une série de grèves visant à protéger les
prestations de retraite garanties du régime de retraite des universités
(USS). Pendant les grèves, l'UCU a été en négociations avec Universities
UK (les employeurs de l'éducation pour les universités). Vous trouverez cidessous quelques-uns des points obtenus: >>>
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