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diverses commissions de la CESI aussi que 
Au mois de janvier, tous les présidents des (noack@cesi-bxl.be). 

Information et  suggestion : Jürgen NOACK enseignants en Europe. 
cipal  de  ses  travaux  sera  la  formation  des 

*  *  * « éducation  et  formation ».  Le  thème  prin-
Le  4  février  se  réunira  la  commission  

passer de 8% à 7,5% l’année prochaine. 
Commissions les  15  pays  members  devrait  en  moyenne 

la  Commission.  Le  taux  de  chômage  dans  
tion active. Cela ressort d’un avis récent de 

2003. entre  15  et  64  ans  constituerait  la  popula-
février 2003 et la comité directeur le 28 mai 65% de tous les européens aptes au travail 
Le prochain bureau exécutif se réunira le 4 

se réduire légèrement. 
 devrait  s’améliorer  en 2003  et  le  chômage 

Dans  les  pays  de  l’Union  le  taux  d’emploi teur des soins de santé. 
LAADA letton affilie des travailleurs du sec- rait une réduction du chômage  
présente dans le secteur de l’éducation. Le En  2003  l’Union  européenne  ver-
faîtière  de  syndicats  indépendants  surtout 
Le  CGSI  portuguaise  est  une  organisation  

vienbia (LAADA) de Lettonie. riat. 
Arstniecibas un aprupes darbinieku arodsa- peut être obtenue auprès de notre Secréta-
pendentes (CGSI) du Portugal et le Latvijas que du personnel dans la fonction publique 
Confederação  Geral  dos  Sindicatos  Inde- rencontre  sur  certains  aspects de  la  politi-
faveur de l’adhésion de deux syndicats : le Une  étude  présentée à  l'occasion  de  cette 
Le comité directeur s’est aussi prononcé en 

présidence grecque. 
Deux nouvelles organisations membres sur  le  télétravail,  et  le  programme  de  la 

dans  la  fonction  publique,  l’accord  cadre 
 veloppements  du  personnel  management 
des salariés ». paux le point sur le  dialogue social, les dé-

dicats  européens  eut  pour  thèmes  princi-promotion  de  la  participation  financières 
l’emploi et celle relative au « cadre pour la Cette  rencontre  semestrielle  avec  les  syn-
la  Commission  concernant  la  politique  de l’administration publique. 
de la CESI concernant la communication de des  directeurs  généraux  responsables  de 
Il fut en outre discuté des prises de position due à  Elseneur pour y rencontrer  la Troïka 
comités respectifs. la présidence de M. C. CHAPUIS s’est ren-

Une  forte  délégation  de l’USSP/CESI  sous (USSP)  firent  état  des  travaux  de  leurs 
présidents  des  secteurs  privé  et  public 

neur soire  des  activités  2003  fut  décidé.  Les 
Rencontre  avec  la  Troïka  à  Else-cuté  et  voté. De  même  le  calendrier  provi-

comité directeur. Le budget 2003  y fut dis-  
union du bureau exécutif et ensuite celle du 

nus des travaux en 2003. Le 25 novembre se tint à Bruxelles une ré-
semble pour discuter des priorités et conte-

teur de la CESI bres  tiendront  une  séance  de  travail  en-
Bureau  exécutif  et  comité  direc- des représentants  des  organisations  mem-
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