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Déclaration du CSEE 
 
Au gouvernement danois 
 
Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE), qui représente 132 organisations d’enseignants 
et de personnel de l’éducation de 45 pays, affirme son soutien plein et entier aux syndicats 
d’enseignants danois au sujet de l’ingérence du gouvernement danois dans les négociations 
collectives et du lock-out de leurs membres annoncé par les employeurs. 
 
Sur les marchés scandinaves du travail – et le marché danois du travail également –, une longue 
tradition veut que les parties concluent des accords sans aucune interférence du monde politique. 
Ce système a prouvé sa stabilité depuis plus d’un siècle et est respecté et apprécié dans le monde 
entier. 
 
C’est donc avec une grande inquiétude que nous avons appris que le gouvernement danois 
s’immisce dans des négociations collectives libres en présentant une proposition de réforme 
scolaire, subordonnée à une réduction du temps de préparation des enseignants, un sujet évoqué 
dans les négociations en cours. 
  
Une négociation libre entre employeurs et salariés est l’essence même d’un marché du travail qui 
fonctionne bien. Dans le cadre de telles négociations, les parties concluent des accords 
mutuellement contraignants et engagent toutes deux leur responsabilité. 
 
Le CSEE s’oppose clairement à l’atteinte portée par le gouvernement danois au droit de négocier 
librement. 
 
L’attaque contre le temps de travail des enseignants conduira à une réduction de la qualité de 
l’enseignement. 
 

 Une éducation de qualité repose sur des enseignants et des éducateurs compétents, bien 
préparés et motivés. 

 

 Une éducation de qualité requiert un cadre décent pour les enseignants et du temps pour 
préparer leurs cours. 

 
Le CSEE invite instamment le gouvernement danois à laisser aux parties le soin de négocier une 
convention collective sans interférence des autorités publiques. 
 
Pour le CSEE, 
 

  
Martin Rømer      Christine Blower 
Directeur européen      Présidente du CSEE  
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