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22 février - Journée pour l'égalité salariale
Le PSE organise une journée d'action contre l'inégalité salariale entre les sexes le 22
février: en effet, une femme aura à travailler de janvier 2006 jusqu'au 22 février 2007 pour
gagner l'équivalent du salaire qu'un homme aura gagné pour la seule année 2006! Pour
plus
d'informations,
n'hésitez
pas
à
contacter lesia.radelicki@pes.orglesia.radelicki@pes.orgCet email est protégé contre les
robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir.

Les services de la petite enfance en augmentation partout en Europe
Depuis le lancement de la campagne du PSE pour des services de la petite enfance
universels, les partis socialistes et sociaux-démocrates européens se mobilisent pour
augmenter les services de puériculture partout en Europe. Participez à la campagne du
PSE et contribuez à faire la différence pour toutes les familles en Europe.

Militants – Campagne en Irlande
Les militants du PSE s'étaient déjà organisés en créant des groupes dans de nombreuses
villes partout en Europe - voilà à présent qu'ils unissent leurs forces. Dans le cadre de la
dernière initiative lancée par les militants de base du PSE, le Parti travailliste irlandais a
invité les militants des partis de toute l'Europe à participer à la campagne pour les
élections législatives en Irlande.

Félicitations à Ségolène, Wouter et José!
Le PSE réitère son soutien au programme présidentiel en 100 points présenté par
Ségolène Royal et au projet de programme gouvernemental adopté par le Parti travailliste
néerlandais
et
ses
deux
partenaires
de
coalition.
Le PSE félicite également le Parti socialiste du Portugal pour la victoire du 'oui' du
référendum pour la dépénalisation de l'avortement. Le PSE a soutenu la campagne pour
le 'oui' à travers ses militants et des messages de solidarité et en interpellant
publiquement les eurodéputés de droite qui avaient signé une déclaration contre le
référendum.

La social-démocratie se consolide en Serbie
Le Parti démocrate du président serbe Boris Tadic a pratiquement doublé son score lors
des dernières élections parlementaires et sera probablement un des partenaire de la
coalition gouvernementale en faveur de l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne.

L'UNICEF démontre que la voie sociale-démocrate est la meilleure
Les enfants s'épanouissent pleinement dans des systèmes d'Etat-providence forts,
indique une étude récente et détaillée menée par l'UNICEF. Cette dernière démontre
ainsi à quel point le modèle social nordique est positif. Toutefois, le président du PSE
Poul Nyrup Rasmussen rappelle qu'il faut prendre garde à ne pas se reposer sur ses
lauriers.

Travail décent
Le Forum progressiste mondial - initiative conjointe du PSE, du Groupe du PSE au
Parlement européen et de l'Internationale socialiste - s'est uni à la Confédération
Syndicale Internationale et à Solidar afin de lancer son initiative pour le travail décent
lors du Forum social mondial de Nairobi. Dans un article publié dans le journal suisse Le
Temps, Poul Nyrup Rasmussen a déclaré que l'absence de travail décent mettait en péril
les espoirs mondiaux de développement et de réduction de la pauvreté.

PROCHAINS EVENEMENTS
Lancement du rapport Pour une nouvelle Europe sociale
Le rapport du PSE 'Pour une nouvelle Europe sociale' sera présenté à Bruxelles le 28
février par Jacques Delors et Poul Nyrup Rasmussen. Veuillez contacter
catherine.klepinine@pes.orgcatherine.klepinine@pes.orgCet email est protégé contre
les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir si
vous voulez être présent.
5ème anniversaire des objectifs de Barcelone en matière de petite enfance
Le PSE a décidé de marquer le 5ème anniversaire du sommet européen de Barcelone, où
les gouvernements européens ont décidé d'augmenter le nombre de crèches et de
garderies, moyennant une série d'actions y compris des questions au Parlement
européen. Contactez childcare@pes.orgchildcare@pes.orgCet email est protégé contre
les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir si
vous voulez rappeler à l'Europe ses engagements.
Réunions des leaders
Les leaders des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes de toute l'Europe
se réuniront pour une conférence des leaders du PSE à Berlin, le 24 mars. Le 50ème
anniversaire du traité de Rome et de la fondation de l'UE est un moment particulier qui
devrait nous servir d'inspiration afin de relever les défis d'aujourd'hui avec une confiance
et une coopération renouvelées.
Conférence des Balkans
La deuxième conférence du PSE réunissant les partis sociaux-démocrates des Balkans
se tiendra à Belgrade le 16 mai. Garantir que la paix et la démocratie soient ancrées de
façon permanente dans la région - et encourager la croissance de la social-démocratie sont des tâches que le PSE considère comme essentielles.

Réunions ministérielles
Les ministres du PSE responsables de l'emploi se réuniront le 22 février, les ministres
des finances, le 26 février, et les ministres de la défense, le 1er mars.

