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Délégation de l’IE en Ukraine  

Lors de la visite de la représentante de 

l’IE/CSEE Kounka Damianova les 4 et 5 Mars 

derniers à Kiev, le Syndicat des Travailleurs de 

l’éducation et des sciences d’Ukraine (STESU) a 

demandé à ce que l’Internationale de 

l’éducation envoie une délégation 

internationale au plus vite à Kiev. Le syndicat 

est d’opinion que le changement démocratique 

à l’œuvre dans leur pays, qu’il supporte 

entièrement, ne peut être réalisé qu’avec l’aide 

de la communauté internationale. Dans les 

semaines précèdent l’éviction du Président ukrainien Viktor Yanukovych, les manifestants ont 

occupés les locaux de STESU (une partie des bureaux de la confédération syndicale (FPU), se 

trouvent sur la place Maidan à Kiev. Le bâtiment a été détruit par le feu après être devenu la cible 

des forces de l’ordre. STESU, qui représente pas moins de 2 000 000 membres dans toutes les 

régions du pays, n’a plus les moyens de fonctionner. Immédiatement après la visite de Mme 

Damianova, l’IE a mis en place un fond de solidarité pour aider les syndicats d’enseignants 

ukrainiens. Le 11 Mars un appel urgent a été lancé à toutes les organisations membres pour aider 

STESU à réaménager leurs bureaux et rétablir la communication avec ses branches locales et 

régionales. Cette assistance n’a pas pour unique but de faire preuve de solidarité, mais doit 

également permettre à l’organisation de renforcer l’unité parmi ses membres, qui comptent un 

demi-million de russophones, et aider à empêcher que la partie orientale de l’Ukraine ne soit 

annexée par la Russie. Un tel scenario déstabiliserait de plus belle la situation politique en Europe de 

l’Est et serait une menace directe pour la paix dans la région, et peut-être dans le monde.  

Lire le rapport complet>>> 

 

 

http://etuce.homestead.com/Statements/2014/Education_International__Mission_to_Ukraine_FINAL.pdf
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=29162&N=334&L=4&F=H


Islande: Grève de revendication pour de meilleures conditions de travail pour les enseignant(e)s 

  

Suite à l’échec des négociations d’une 

nouvelle convention collective pour 

les enseignant(e)s des écoles 

secondaires, le Kennarasamband 

Islands (KI) affilié de l’IE, a appelé ses 

membres, qui enseignent au niveau 

secondaire supérieur et employés par 

l’Etat, à un mouvement de grève le 17 

mars. 

KI organise les enseignant(e)s des 

écoles secondaires niveau supérieur y 

compris les enseignant(e)s de l’enseignement professionnel, employé(e)s par l’Etat au niveau 

national, ainsi que les enseignant(e)s de la petite enfance et du primaire, couverts par des 

conventions collectives distinctes et employés à un niveau différent. 

L’accord précédent pour les enseignant(e)s du secondaire est arrivé à échéance le 31 janvier 2014 et, 

après 30 séances de négociation qui ont commencé le 22 novembre 2013 sans aboutir à aucun 

accord, un appel de grève a été lance et la grève a été entamée le matin du 17 mars.  

Cette grève a pour but d’améliorer le salaire des enseignant(e)s dans le secondaire. Selon KI, les 

enseignant(e)s gagnent à présent une moyenne de 17 pour cent de moins que les autres groupes de 

travailleurs/euses de formation universitaire dans le secteur public. 

KI a souligné que la convention collective ne se limite pas seulement à l’amélioration des salaires des 

enseignant(e)s, mais qu’elle s’applique aussi à la revalorisation de l’éducation et des 

environnements scolaires pour le bien de la société. Afin que les générations qui hériteront du pays 

bénéficient d’une éducation à laquelle elles ont droit, les enseignant(e)s doivent recevoir une 

rémunération juste et équitable et travailler dans des environnements sûrs, ont ajouté les syndicats. 

 

Réunion du comité consultatif éducation: Il faut 

soutenir les enseignants ukrainiens 

Les membres du comité consultatif représentant des 

syndicats d’enseignants dans 9 pays se sont réunis le 17 

Mars 2014 à Bruxelles. La situation actuelle en Ukraine a 

été discutée. Le Directeur européen, Martin Rømer, a fait 

un compte-rendu de la visite de la délégation IE/CSEE en 

Ukraine les 12 et 13 Mars qui s’est entretenue avec les 

autorités politiques et les autorités en charge de 

l’éducation de la situation des enseignants en général et 

des syndicats d’enseignants en Ukraine quant au conflit 

en Crimée. 



Le comité consultatif a également discuté de la proposition des partenaires sociaux à la Commission 

européenne de renforcer le rôle des partenaires sociaux dans le secteur de l’éducation et dans 

l’élaboration des politiques de formation. Les résultats de l’enquête PIAAC de l’OCDE et les activités 

du nouveau groupe de travail thématique de la Commission européenne ont également été 

présentés. 

Les membres du comité ont été informés des détails relatifs à la consultation publique sur les 

dispositions en matière d’investissement en vue d’un futur accord commercial UE-Etats-Unis, connu 

sous le nom de Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP). Le comité a 

approuvé la position commune CES-CSEE à propos de la consultation publique sur un Espace 

européen des compétences et des certifications.  

En ce qui concerne la campagne en cours ‘Uni(e)s pour l’éducation’, les membres se sont mis 

d’accord sur la nécessité d’améliorer la qualité de l’éducation par le biais d’actions aux niveaux 

nationaux en s’impliquant notamment dans le dialogue social. 

La prochaine réunion du comité consultatif aura lieu à Bruxelles en Octobre 2014. 

 

Les étudiants et les enseignants européens font part de leurs préoccupations concernant le 

partenariat commercial US-UE 

Les organisations représentant les enseignants et les 

étudiants en Europe font part de leur inquiétude en ce qui 

concerne l'impact potentiel d’un accord de libre-échange 

entre l’UE et les Etats-Unis. Les négociateurs de l’UE et des 

EU se sont rencontrés à Bruxelles cette semaine afin de 

poursuivre leurs discussions controversées à propos du 

partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 

(TTIP). 

Le CSEE, la région européenne de l’UE  et ses organisations membres continueront à suivre les 

discussions de près et à faire pression sur la Commission européenne, le Parlement européen et les 

Etats membres de l’UE  pour que l’enseignement public et privé soit formellement exclu du cadre du 

partenariat transatlantique de commerce et d’investissement. 

Campagne sur la prévention du stress et des risques psychosociaux au travail 

 

L’Agence européenne pour la Santé et la Sécurité au travail (EU-OSHA) a prévu le lancement d’une 

campagne européenne sur la « Prévention du stress et des risques psychosociaux au travail » pour le 

7 avril 2014. Cette campagne portera sur le stress et les risques psychosociaux sur le lieu de travail et 

a pour objectif de soutenir et de conseiller les travailleurs et les employeurs afin qu’ils puissent 

reconnaître le stress lié au travail et le combattre efficacement. Le CSEE participera à cette 

campagne en qualité de partenaire. 



Cette campagne 2014-2015s’inscrit dans la série de campagnes de l’EU-OSHA intitulé « Lieux de 

travail sains ». Elle aborde la question du stress, deuxième problème de santé lié au travail le plus 

signalé en Europe et qui serait la cause de plus de la moitié des journées de travail perdues. 

 

L’objectif principal de la campagne est d’aider les représentants des employeurs et des travailleurs 

ainsi que les responsables et les travailleurs eux-mêmes à identifier et à prévenir le stress et les 

risque psychosociaux sur le lieu de travail. Elle entend également démontrer qu’une prévention 

efficace du stress et des risques psychosociaux est possible. 

Le CSEE prendra part à la campagne en qualité de partenaire et se basera sur les connaissances 

acquises par le biais de divers projets menés sur le stress lié au travail dans le secteur de l’éducation. 

En effet, l’engagement du CSEE dans la cause du stress et des risques psychosociaux a débouché sur 

diverses publications, notamment un document politique sur le stress lié au travail, un Plan d’action 

ainsi qu’un guide de mise en œuvre pour l’Accord-cadre européen sur le stress lié au travail. Toutes 

ces publications sont disponibles sur le site « Santé et Sécurité » du CSEE. 

Tous les documents portant sur l’actuelle campagne EU-OSHA, dont un guide de la campagne ainsi 

qu’une brochure, sont disponibles (en anglais) sur le site web de la campagne: http://www.healthy-

workplaces.eu/. 

 

Publication des résultats du Projet TIC  

 Les résultats du projet du CSEE intitulé «Les 

syndicats d’enseignants luttent contre 

l’abandon scolaire prématuré par l’utilisation 

des Technologies de l’information et de la 

communication (TIC) dans l’éducation » ont 

été diffusés la semaine dernière. En effet, les 

organisations membres recevront dans les 

prochains jours un colis contenant des 

brochures et des CD-ROMS présentant les 

résultats du  projet afin qu’ils puissent les 

diffuser auprès de leurs membres et affiliés. 

Les CD-ROMS comprennent les rapports des études de cas en 5 langues, les cartes postales du projet 

en 26 langues, les rapports de l’Atelier et de la Conférence de clôture en anglais et en français – ainsi 

que les présentations des intervenants de ces réunions – et enfin la brochure finale du projet 

(comprenant une affiche). Dans cette brochure, se trouve le projet de Guide pratique du CSEE : 

http://www.healthy-workplaces.eu/
http://www.healthy-workplaces.eu/


Comment lutter contre  l’ASP par l’utilisation des TIC dans l’éducation. La brochure et l’affiche sont 

disponibles en 10 langues : anglais, français, allemand, espagnol, néerlandais, danois, grec, slovaque, 

portugais et russe. 

Dans le cadre du projet TIC&ASP, quatre pays ont fait l’objet de visites/études de cas.  Ce projet avait 

pour objectif de rassembler des expériences dans le domaine de l’utilisation des TIC dans l’éducation 

en vue de lutter contre l’abandon scolaire prématuré. Des enseignants, des élèves, des directeurs et 

autres employés de l’éducation ont été interrogés dans des écoles et des établissements 

d’enseignement au Danemark, aux Pays-Bas, au Portugal ainsi qu’en Azerbaïdjan. Les résultats ont 

ensuite été analysés et rassemblés dans un rapport de recherches. À l’occasion d’un atelier et d’une 

conférence finale, un guide pratique sur la prévention de l’ASP par l’utilisation des TIC dans 

l’éducation a été élaboré et a fait l’objet de discussions. 

Le guide sera soumis à l’approbation du Comité du CSEE les 14 et 15 avril 2014. 

Vous obtiendrez de plus amples informations sur le projet et ses résultats en vous rendant sur le site 

web : http://www.elfe-eu.net/ 

 

 

Nouvelle vidéo du Conseil de l’Europe 

Le Conseil de l’Europe vient de réaliser une nouvelle vidéo 

pédagogique présentant ses activités, la promotion et la 

défense des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de 

droit.  

La vidéo est disponible dans les 6 langues suivantes:  

   

Anglais http://bit.ly/1mj7UkH  

Français http://bit.ly/1mj83Vn  

Allemand http://bit.ly/1lTetHA  

Russe http://bit.ly/1mj8dMl  

Italien http://bit.ly/1nDxnXE  

Espagnol http://bit.ly/1mj8y1H 

http://www.elfe-eu.net/
http://bit.ly/1mj7UkH
http://bit.ly/1mj83Vn
http://bit.ly/1lTetHA
http://bit.ly/1mj8dMl
http://bit.ly/1nDxnXE

