Communiqué de Presse
Les syndicats de l’enseignement européens adoptent des priorités ambitieuses pour
l’éducation et l’avenir de l’Europe
28 NOVEMBRE 2018

A l’occasion de la Conférence spéciale du CSEE réunie les 27 et 28 novembre 2018 à Athènes, en Grèce, le
mouvement syndical européen de l’éducation a lancé de nouvelles actions et stratégies pour autonomiser les
syndicats de l’enseignement et leur donner les moyens de façonner l’avenir de l’Europe face à la multiplication
des défis sociétaux et professionnels. 300 délégué(e)s représentant 132 syndicats de l’enseignement
nationaux à tous les échelons de l’éducation, répartis dans 51 pays européens, ont examiné et voté plusieurs
résolutions en vue de relever les défis auxquels sont confrontés les enseignant(e)s et les personnels de
l’éducation et mettre en lumière leur vision de l’éducation de qualité, considérée comme une condition
préalable indispensable à la démocratie et à l’édification de sociétés européennes plus justes.
Réitérant la nécessité d’accroître les investissements publics, d’engager un dialogue social efficace, de garantir
l’égalité et l’équité au sein de l’éducation, de respecter le statut des enseignant(e)s et des éducateurs/trices et
d’offrir des conditions de travail décentes ; réaffirmant le pouvoir collectif légitime des syndicats de
l’enseignement, dont l’existence permet aux enseignant(e)s et aux éducateurs/trices de s’organiser pour
maintenir le contrôle sur leur travail et leur profession, les délégué(e)s ont adopté les résolutions suivantes :
- Façonner l’avenir de l’Europe : le rôle des syndicats de l’enseignement
- Impliquer les enseignant(e)s dans l’ensemble des processus décisionnels ayant une incidence sur la
profession enseignante et les systèmes d’éducation
- Jeunesse et syndicats de l’enseignement
- Définir les priorités pour l’élaboration du Plan d’action du CSEE pour l’égalité, la diversité et l’inclusion
- Se réapproprier le dialogue, les échanges et la prise de décision : cultiver les pratiques participatives au sein
des écoles
- Renforcer la liberté académique en Europe
La Présidente du CSEE Christine Blower a déclaré : « Malgré le principe largement admis selon lequel
l’éducation est un élément central pour le développement de sociétés justes et démocratiques, les disparités et
les inégalités en termes d’accès à l’éducation de qualité continuent de gagner du terrain en Europe, à l’heure
où l’on observe une montée de l’extrémisme de droite, du nationalisme et de la xénophobie, mettant en péril le
projet européen. Le respect du statut des enseignant(e)s et des éducateurs/trices, autant que la
reconnaissance des syndicats de l’enseignement, sont des composantes essentielles de l’éducation de qualité
et de la démocratie elle-même. Aujourd’hui, le mouvement syndical européen de l’éducation lance un
ensemble de priorités ambitieuses pour encourager le renouveau syndical depuis la base et renforcer la
solidarité à tous les échelons pour lutter contre la fragmentation, l’exclusion sociale et l’appauvrissement
généralisé au sein de la société et des écoles, au profit de la démocratie et de l’intérêt public. »
Les documents de la Conférence spéciale du CSEE sont disponibles ici
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