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La Table ronde des PECO, réunie à Kiev, Ukraine,  
du 15 au 17 septembre 2011 

 
1. Déclare: 
 
 Que l’éducation est un droit fondamental et un bien public qui requiert un financement et une 

réglementation publics; 
 
 Que la priorité principale pour les syndicats d’enseignants des PECO est aujourd’hui de 

s’opposer aux politiques de restrictions irresponsables menées par certains gouvernements dans 
ce contexte de crise ; 

  
 Que des conditions de travail justes pour les enseignants, incluant un lieu de travail adéquat et 

un salaire attrayant, sont essentielles pour des services éducatifs de haute qualité nécessaires 
dans l’Europe entière ;  

 
 Que les enseignants sont des praticiens experts en éducation et devraient dès lors être 

pleinement impliqués à tous les niveaux politiques de prise de décision ;  
 
 Que le mouvement syndicaliste dans son ensemble continuera à s’opposer fermement, au 

travers de la solidarité nationale et internationale, à toute tentative de réduire au silence les 
syndicats d’enseignants en niant leur légitimité et/ou en intimidant leurs représentants;  

 
 

2. Ré-affirme l’engagement de tous les syndicats d’enseignants des PECO à:  
  
 Défendre avec force la déclaration ci-dessus dans leurs pays respectifs et au niveau européen, 

au travers d’une pression ferme et continue sur les gouvernements nationaux, les institutions 
européennes et le Conseil de l’Europe ;  
 

 Favoriser, entre les organisations membres du CSEE dans les PECO réunies au sein de la Table 
ronde, une coordination approfondie –incluant l’échange d’informations détaillées-, une 
consultation et des discussions productives; 

 
 Renforcer l’unité entre tous les syndicats d’enseignants des PECO et au niveau européen au 

travers du CSEE et sous l’égide de l’Internationale de l’éducation ;  
 

 S’assurer que le point de vue des organisations membres du CSEE dans les PECO soit 
activement promû dans toutes les entités décisionnelles du CSEE et de l’IE. 


