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Le CSEE célèbre la Journée mondiale des
Enseignant·e·s : « Des enseignant·e·s hautement
qualifié·e·s pour une une éducation de qualité »
En ce 5 octobre 2018, le CSEE, Région européenne de l’Internationale de
l’Éducation, célèbre la Journée mondiale des enseignant·e·s. Le slogan de
cette édition est « Le droit à l’éducation implique le droit à un·e
enseignant·e qualifié·e ». En effet, en Europe, la question des qualifications
et de la formation constituent un sujet de préoccupation important, dans la
mesure où les enseignant·e·s qualifié·e·s affirment de plus en plus
qu’ils/elles ne se sentent pas suffisamment préparé·e·s ou formé·e·s.
Ils/elles font face à de nombreuses exigences, notamment concernant le
développement de leurs compétences, les approches pédagogiques
individuelles pour les primo-arrivant·e·s et les enfants présentant des
besoins spéciaux, ainsi que l’enseignement avec les nouvelles
technologies. >>>

La formation des enseignants est au cœur du
dialogue social dans le secteur de l’éducation
Lors de la Conférence du CSEE intitulée «Renforcer la capacité des
syndicats de l'éducation à représenter les besoins professionnels des
enseignants dans le dialogue social», qui s'est tenue à Bruxelles les 19 et
20 septembre 2018, les organisations membres du CSEE ont exprimé leur
volonté de veiller à ce que les enseignants disposent d'un large éventail
d’opportunités de formation professionnelle initiale et continue de haute
qualité, ainsi que d’un accompagnement adéquat en début de carrière.

>>>

Les syndicats doivent redoubler d'efforts pour
organiser le personnel de l'enseignement
supérieur et de la recherche et assurer une
gouvernance institutionnelle démocratique
Plus de 30 délégués, représentant 22 pays européens, ont assisté à la
réunion semestrielle du Comité permanent de l'enseignement supérieur et
de la recherche du CSEE (HERSC) qui s'est déroulée les 10 et 11
septembre 2018 à Tallinn, en Estonie. La réunion a été organisée avec le
soutien de l'organisation membre du CSEE en Estonie, UNIVERSITAS.

>>>

Les partenaires sociaux européens et nationaux
se rencontrent en Serbie afin de promouvoir

l’intégration des migrants et des réfugiés dans
l’éducation
Du 26 au 28 septembre 2018, la deuxième visite d'étude de cas du projet
«Les partenaires sociaux sectoriels européens dans l’éducation pour
promouvoir l'intégration effective des migrants et des réfugiés dans
l'éducation» s'est déroulée en Serbie, avec le soutien de l'organisation
membre du CSEE en Serbie, le Syndicat des enseignants de Serbie (TUS),
partenaire du projet. La visite visait à identifier les défis, les solutions
concrètes et les initiatives conjointes des partenaires sociaux mises en
place pour intégrer efficacement les migrants et les réfugiés dans
l’éducation. >>>

Chypre: la communauté scolaire se lève contre
une décision unilatérale du gouvernement
Après la grève du 13 juillet 2018, OELMEK, POED et OLTEK, organisations
membres du CSEE à Chypre, continuent de dénoncer les décisions
unilatérales prises par le gouvernement chypriote par le biais d'une grève
de 48 heures les 18 et 19 septembre 2018. Réunis par l'ensemble de la
communauté scolaire, les syndicats de l'éducation ont annoncé le succès
de cette action de protestation. Cette action faisait suite à l'ultimatum donné
par le gouvernement chypriote aux syndicats d'accepter les propositions cidessous: >>>

Pays-Bas: toujours aucune raison de changer le
Code rouge
Après plusieurs actions de protestation et de grève, la situation dans
l'enseignement primaire ne s'est pas encore améliorée aux Pays-Bas. En
conséquence, une autre grève régionale, la cinquième, a lieu aujourd'hui, le
12 septembre 2018, dans la région du sud-ouest des Pays-Bas, comme l'a
annoncé l’AOb. >>>

Pologne: manifestation #EnoughisEnough (ça
suffit!)
Samedi dernier, le 22 septembre 2018, l'Alliance des syndicats de toute la
Pologne (OPZZ) à laquelle est affiliée une des organisations membres du
CSEE en Pologne, la ZNP, a organisé à Varsovie la manifestation «La
Pologne a besoin d’augmentations salariales» dans le cadre de la
Campagne européenne « L’Europe a besoin d’augmentations salariales ».
Les principales revendications de la manifestation étaient, entre autres:

>>>

Kosovo: grève d'avertissement devant les
bâtiments du gouvernement
Le samedi 8 septembre 2018, l’organisation membre du CSEE, le Syndicat
de l’éducation, de la science et de la culture du Kosovo (SBASHK), a lancé
une grève d’avertissement pour réclamer une augmentation de salaire des
enseignants devant les bâtiments du gouvernement du Kosovo.Selon le
syndicat de l’éducation, le gouvernement n’a pas tenu ses promesses
d’augmenter les salaires des enseignants et des autres membres du

personnel enseignant. Le gouvernement n'a pas ajusté la position du
personnel éducatif dans le classement des salaires que détermine le projet
de loi sur les salaires dans le secteur public. >>>
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