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Manifestation pour une Europe plus sociale
Le CSEE participera à la manifestation européenne
organisée par la Confédération européenne des
syndicats (CES) le 4 avril 2014. Une forte
mobilisation est attendue lors de cette
manifestation qui permettra aux syndicats de tous
secteurs de marcher ensemble et appeler les
dirigeants européens à prendre des mesures de
manière à s’engager sur la route d’une Europe plus
sociale.
Cette manifestation est organisée dans le cadre de la campagne lancée il y a peu par la CES “ Une
nouvelle voie pour l’Europe ” qui est en lien direct avec la campagne en cours de l’Internationale de
l’éducation “Uni(e)s pour l’éducation”. La campagne a pour objectif de rejeter les politiques
d’austérité et d’exiger plus d’investissement dans l’éducation, une croissance durable et des emplois
de qualité. Cette manifestation donnera la possibilité aux syndicats d’attirer l’attention des membres
du parlement européen et des candidats aux élections avant que n’aient lieu les élections
européennes de 2014. Les manifestants les exhorteront à respecter la dimension sociale de l’UE.
Le CSEE encourage toutes ses organisations membres à prendre part à la manifestation le 4 avril et à
envoyer des délégations importantes et représentatives à Bruxelles. Il est grand temps pour les
décideurs politiques européens d’être à l’écoute et de prendre au sérieux les préoccupations et les
attentes des citoyens.

Manifestation en soutien aux femmes en Espagne et au droit à l’avortement en Europe
[Avortement légal et sécurisé : une question de droit,
une question de démocratie.]
Le 29 janvier 2014, une manifestation aura lieu en vue de
soutenir les femmes espagnoles et de promouvoir le
droit à l’avortement en Europe. Cette protestation

résulte d’une proposition de loi récemment approuvée par le Conseil des ministres espagnol qui
prévoit la réforme de la réglementation actuelle concernant la santé et les droits sexuels et
reproductifs. La proposition de loi empêchera les femmes de choisir librement d’avoir recours à
l’avortement, ce qui représenterait une régression de 30 ans dans les droits des femmes
espagnoles.
En vue de soutenir les femmes en Espagne et, de manière plus générale, le droit à l’avortement en
Europe, le Lobby européen des femmes organise une marche de protestation, de concert avec des
ONG, des partis politiques et les syndicats espagnols CCOO et UGT. L’ambassade d’Espagne à
Bruxelles (Rue de la Science, 19, 1040 Bruxelles) sera le point de départ de la manifestation. La
marche débutera à 17h30 et se dirigera vers le Parlement européen, Place du Luxembourg.
Pour obtenir de plus amples informations concernant l’événement, veuillez vous rendre sur le site
web du Lobby européen des femmes, à l’adresse suivante (article en anglais):
http://www.womenlobby.org/news/ewl-news/article/european-week-of-action-tosupport?lang=en.

Priorités de la Présidence grecque concernant l’enseignement et la formation
Le 1er janvier 2014, la Grèce a repris le flambeau de la
présidence du Conseil de l’Union européenne. Les priorités
principales de la Présidence grecque dans le domaine de
l’éducation sont la haute qualité, l’enseignement efficace et
équitable et des systèmes de formation visant à favoriser
l’insertion professionnelle en Europe.
Deux réunions du Conseil auront lieu pour les Ministres de
l’éducation durant la Présidence grecque. Le 24 février, les Ministres adopteront les Conclusions du
Conseil sur « l’enseignement et la formation efficaces et innovants pour mieux investir dans les
qualifications ».
À l’occasion de la réunion du Conseil des 20-21 mai 2014, les Ministres adopteront les Conclusions
du Conseil sur l'assurance qualité à tous les niveaux d'éducation et de formation et celles sur la
qualité de la formation des enseignants. Ces conclusions mettront en exergue la nécessité d’un
enseignement de grande qualité en assurant une formation initiale appropriée et un
perfectionnement professionnel continu pour les enseignants et les formateurs et en rendant la
profession enseignante attrayante. Lors de cette réunion, le critère de référence sur l’apprentissage
des langues vivantes fera également l’objet de discussion.
La Présidence grecque prendra fin en date du 1er juillet 2014, laissant place à l’Italie.
De plus amples information sur la Présidence disponibles ici.
Programme semestriel de la Présidence disponible ici (anglais).

Enquêtes sur l’égalité des genres ouvertes à la participation
Le 1er février 2014, le CSEE lancera une enquête portant spécifiquement sur l’égalité des gens au sein
des syndicats d’enseignants et de la profession enseignante. Cette enquête cherche à comprendre
dans quelle mesure la crise et les mesures d’austérité ont influencé l’égalité des genres dans le
secteur de l’éducation au cours des 5 dernières années.
L’enquête s’inscrit dans le projet du CSEE intitulé « Promouvoir
l’égalité des genres au sein des syndicats d’enseignants et de la
profession enseignante II – mettre en œuvre et intensifier les actions
des syndicats d’enseignants sur l’égalité des genres en période
d’austérité ».
Les résultats du questionnaire serviront de base au travail d’un
séminaire qui se tiendra le 7 mai 2014 à Utrecht. Une invitation concernant cette enquête sera
envoyée aux organisations membres cette semaine.
Nous vous invitons également à répondre à deux enquêtes sur l’égalité des genres ce printemps.
L’enquête annuelle du 8 mars de la CES est déjà lancée et porte cette année sur les stratégies
syndicales visant à lutter contre les violences faites aux femmes. Cette enquête est un point de
référence pour les efforts syndicaux déployés en vue d’atteindre l’égalité des genres.
Nous invitons donc toutes les organisations membres à prendre part à ces enquêtes !

Nouvelles audiences de syndicalistes en Turquie
En mars 2012 la confédération turque KESK
avait organisé une manifestation pour
protester contre le projet de loi concernant les
syndicats du service public et contre la
proposition d’amendement du système
éducatif. D’après l’organisation membre du
CSEE, Egitim Sen, la réforme proposée aurait
un
impact négatif significatif sur l’éducation et
l’enseignement. La police a violement dispersé
les manifestants qui protestaient pacifiquement dans les rues d’Ankara. De nombreux manifestants
ont été blessés par les bombes lacrymogènes et les lances à eau utilisées par les policiers qui ont
également dégradé le mobilier public.
Suite à ces affrontements le procureur a ouvert une plainte contre 502 leaders syndicaux,
syndicalistes et autres manifestants venus gonflés les rangs de la manifestation. La première
audience du procès s’est déroulée du 13 au 17 janvier 2014. Durant ces 5 jours pas moins de 100
personnes se sont présentées à la salle d’audience à Ankara pour se défendre et plus de 150
personnes se sont rendues aux différents tribunaux locaux pour répondre aux accusations des juges.
Ces 502 personnes n’ayant pas toutes pu être entendues en cinq jours, le tribunal a reporté les
audiences aux 8 et 9 avril 2014 et est allé à l’encontre de la requête des avocats de la défense qui

demandaient l’abandon des poursuites. En solidarité, le CSEE a encore une fois contribué à
composer une délégation solide d’observateurs internationaux pour assister aux audiences à Ankara.
Cette situation est insoutenable et le harcèlement judiciaire du gouvernement turc à l’encontre de
syndicalistes en Turquie doit cesser. Le gouvernement ne devrait pas condamner des citoyens qui
font usage de leurs droits syndicaux dont fait partie l’organisation d’activités syndicales pacifiques.

Santé et Sécurité – Publication des résultats du projet
Les résultats du dernier projet Santé et Sécurité du CSEE intitulé « Les syndicats d’enseignants
solidaires pour des environnements de travail sains et sécurisés en période de crise économique »
ont été publiés et diffusés la semaine dernière. Les organisations membres du CSEE recevront des
clés USB afin qu’ils puissent diffuser les résultats du projet auprès de leurs membres et
affiliés. Toutes les publications du projet se retrouvent dans ces clés USB, notamment :





Une brochure complète du projet en anglais, français, allemand et espagnol ;
Les recommandations pratiques élaborées au fil du projet ;
Le rapport de recherches comportant toutes les informations récoltées par le biais de
l’enquête et des entrevues ;
Des rapports d’activités des principaux événements : deux activités d’apprentissage entre
pairs et une conférence finale.

Les organisations membres et parties prenantes du secteur
de l’éducation sont invitées à utiliser ce matériel et à le
diffuser auprès de leurs affiliés.
Ce projet d’un an financé par l’UE avait pour objectif
principal de renforcer la solidarité entre les syndicats
d’enseignants en Europe dans le soutien et le maintien de
conditions de travail saines et sécurisées. Le but était donc
de promouvoir le bien-être et la sécurité des enseignants et
autres employés de l’éducation et d’en faire des conditions indispensables à l’éducation de qualité.
Ce projet s’est également penché sur les conséquences de la crise économique sur la santé et la
sécurité au travail dans le secteur de l’éducation. L’approche poursuivie était empirique et des
informations ont été collectées par le biais d’une enquête en ligne et d’entrevues. Sur la base de ces
informations, un guide pratique a été élaboré afin de promouvoir la santé et la sécurité dans le
secteur de l’éducation en temps de crise.
Pour obtenir de plus amples informations concernant le projet et ses résultats, veuillez vous rendre à
l’adresse suivante :
http://teachersosh.homestead.com/Edition_Francaise/Teachers_OSH_FR.html

