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Informations générales
Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) considère que l’éducation est un bien public et
qu’il est essentiel que les systèmes éducatifs soient financés correctement et disposent d’effectifs
suffisants pour assurer la prospérité future des nations européennes. Raison pour laquelle notre
combat doit se poursuivre pour renforcer l’investissement public structurel durable dans les
systèmes éducatifs et défendre les droits, l’intégrité professionnelle, l’autonomie et la liberté
académique de l’ensemble des personnels enseignants et universitaires, afin qu’ils puissent offrir
une éducation inclusive, équitable et de qualité.
Le renforcement du statut et de l’attrait de la profession enseignante demeure une priorité pour le
CSEE. La récente expérience de la pandémie, le rôle critique que joue l’éducation dans le
redressement de nos sociétés, ainsi que la mission centrale des enseignant·e·s dans le cadre de la
relance de l’éducation et de la promotion du bien-être des enfants et des jeunes, ont démontré que
le renforcement du statut et de l’attrait de la profession enseignante devait également être une
priorité pour les partenaires sociaux de l’éducation en Europe et les responsables politiques à tous les
échelons du pouvoir.
Durant la crise de la COVID-19, les organisations membres du CSEE ont défendu les droits, la santé, la
sécurité et les conditions de travail des personnels du secteur de l’éducation partout en Europe. Nous
devons à présent nous mobiliser pour renforcer le statut des personnels de l’éducation et de la
recherche et garantir que l’enseignement soit une profession tenue en haute estime et reconnue à sa
juste valeur. Il est fondamental de mettre en place des mécanismes de dialogue social et de
négociation collective pour définir des politiques éducatives et des accords pour la protection de
l’emploi efficaces et adaptés aux besoins des professionnel·le·s sur le terrain.
La pandémie de COVID-19 a intensifié les pressions sur les personnels de l’éducation travaillant en
première ligne de la crise : détérioration des conditions de travail, forte augmentation de la charge de
travail, problèmes pédagogiques liés à l’apprentissage mixte et en ligne, pertes d’emplois, contrats à
durée déterminée et précarisation des effectifs. Toutes ces expériences négatives ont eu un effet
délétère sur la santé mentale et le bien-être des effectifs, affaiblissant le statut des enseignant·e·s.
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L’Europe doit aujourd’hui faire face à une pénurie d’enseignant·e·s majeure, qui menace le
développement durable des systèmes éducatifs1. La plupart d’entre eux enregistrent des pénuries
d’enseignant·e·s2. Face au vieillissement des effectifs, la rétention se révèle aussi cruciale que le
recrutement. Ces pénuries, qui varient d’un pays à l’autre, (peuvent être) généralisées ou spécifiques
à certaines zones géographiques ou à certaines matières (en particulier les filières STEM), ou encore,
(correspondre) à certaines catégories d’élèves, telles que les élèves ayant des besoins spéciaux,
fréquentant des établissements multilingues et multiculturels ou appartenant à des milieux socioéconomiquement défavorisés3.
Faisant suite à la résolution du CSEE Autonomiser les syndicats de l’enseignement : la clé pour la
promotion de l’éducation de qualité (décembre 2016), qui reconnaît le rôle des syndicats de
l’enseignement visant à soutenir les enseignant·e·s dans le cadre des questions professionnelles et de
leurs emplois, à la résolution du CSEE Promouvoir la profession enseignante – une campagne pour la
solidarité, l’égalité, la démocratie et le développement durable (2020) et à la résolution Pour une
reprise fondée sur l’éducation (2021) qui souligne l’engagement du CSEE à « [soutenir] les
enseignant·e·s, les universitaires et le personnel de l’éducation [...] pour relever les défis de nos
sociétés après la pandémie, en ce qui concerne leurs droits, leurs conditions de travail, leur santé, leur
sécurité et leur bien-être, ainsi que le statut général et l’attrait de la profession enseignante », ce
document d’orientation politique du CSEE présente 10 revendications précises, reflétant les points de
vue du CSEE pour améliorer le statut et l’attrait de la profession enseignante dans l’ensemble des
secteurs de l’éducation, y compris la recherche. Au travers de ce document, le CSEE appelle ses
organisations membres à diffuser ces revendications et à les promouvoir en faisant campagne dans
leurs juridictions, et demande aux gouvernements, à tous les niveaux, de s’engager à réaliser ces
objectifs dans le cadre d’une initiative globale visant à renforcer l’attrait de la profession enseignante.
Remarques importantes
1. Ce document d’orientation politique concerne les personnels de l’éducation de tous les
secteurs de l’éducation, y compris l’éducation de la petite enfance, l’EFP, l’enseignement
supérieur et la recherche.
2. Le terme école utilisé dans ce document couvre l’ensemble des établissements scolaires,
qu’il s’agisse de l’EPE, de l’enseignement général, de l’EFP, ou encore, de l’enseignement
tertiaire.
3. Dans ce document également, nous utilisons l’expression responsable d’établissement
scolaire dans un cadre élargi. Le·La responsable d’un établissement scolaire désigne non
seulement le·la dirigeant·e de l’établissement mais aussi toutes les autres personnes ayant
une fonction de direction telles que les directeur·rice·s adjoint·e·s, les chef·fe·s de
département/responsables de section, les enseignant·e·s expérimenté·e·s et toute autre
personne ayant des responsabilités dans chaque secteur de l’éducation4.
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10 points d’action clés pour renforcer le statut et l’attrait de la profession
enseignante
L’ordre dans lequel sont présentés les points d’action n’indique en rien leur degré d’importance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Garantir la liberté académique et l’autonomie professionnelle
S’engager en faveur d’une direction collaborative et collégiale des systèmes et
établissements scolaires
Proposer des salaires décents et supprimer, entre autres, les inégalités salariales
Garantir des conditions de travail durables et promouvoir le bien-être des
enseignant·e·s
Contrôler la charge de travail excessive et les heures de travail
Mettre en place des procédures de recrutement et de rétention de qualité
Garantir le droit à des programmes de formation initiale et de développement
professionnel continu (DPC) inclusifs et de qualité
Relever les défis liés à l’égalité et à la diversité parmi le personnel enseignant
S’engager en faveur du dialogue social et le promouvoir
Renforcer le pouvoir de la profession enseignante
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1. Garantir la liberté académique et l’autonomie professionnelle
Les enseignant·e·s représentent la plus grande ressource de tout système éducatif. Raison
pour laquelle nous devons faire confiance aux enseignant·e·s et leur accorder l’autonomie
professionnelle et la liberté académique nécessaire(s) pour déterminer l’approche la plus
adéquate pour répondre aux conditions locales et aux besoins spécifiques des enfants et des
élèves dans le cadre de tout programme d’études, afin de garantir une éducation inclusive et
de qualité5.
Chaque école et université devrait élaborer une politique de performance appréciative pour
ses enseignant·e·s et chercheur·euse·s, et instaurer une culture de la rétroaction constructive.
L’évaluation des enseignant·e·s peut s’inscrire dans le cadre d’une politique participative, mais
ne peut en aucun cas faire obstacle à l’autonomie professionnelle et à la liberté académique
dans l’enseignement et la recherche. Enseignant·e·s et chercheur·euse·s ne peuvent être
limité·e·s dans leur travail pour se conformer aux exigences du marché du travail. L’évaluation
des personnels enseignants et universitaires ne peut ni avoir un but punitif ni véhiculer des
préjugés. Il importe de résister aux pressions croissantes exercées par le marché du travail et
aux tendances de plus en plus fréquentes à vouloir gérer les établissements scolaires et les
universités comme des entreprises privées. Ces pressions compromettent l’autonomie
professionnelle des enseignant·e·s, la liberté académique des universitaires et des
chercheur·euse·s, de même que l’autonomie institutionnelle des universités.
Il importe de garantir un financement public durable de l’enseignement et de la recherche
« dans le cadre du principe de la responsabilité publique6 » et à écarter les propositions
cherchant à privatiser et à commercialiser le secteur de l’éducation. D’autant plus que ces
propositions ont un impact direct sur l’autonomie professionnelle des enseignant·e·s, étant
donné que leur relation avec les élèves risque de se transformer en une relation entre
prestataires de services et clients.
La liberté académique et l’autonomie institutionnelle sont les piliers centraux des secteurs de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Elles doivent être revendiquées au même titre
que les salaires décents, les conditions de travail équitables et l’efficience, la qualité et
l’inclusivité de l’éducation.

2. S’engager en faveur d’une direction collaborative et collégiale des
systèmes et établissements scolaires
Le CSEE se porte en faveur d’une direction partagée ou collaborative7 impliquant
à la fois les enseignant·e·s et l’ensemble de la communauté scolaire. La direction collaborative
permet aux directeur·rice·s de collaborer avec l’ensemble de la communauté scolaire en vue
de créer une vision commune de l’école, de définir les objectifs de l’établissement et de
s’atteler systématiquement à leur réalisation. Quel que soit le système éducatif, les
enseignant·e·s doivent être considéré·e·s comme les leaders de leur profession.
4
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Les enseignant·e·s et les représentant·e·s syndicaux·ales doivent participer activement à la
direction démocratique et collaborative8, afin de pouvoir créer les conditions propices au
déploiement d’environnements scolaires positifs cultivant la démocratie et la paix, ainsi que
la tolérance, l’équité, l’inclusion et la coopération, et garantir l’efficacité de l’enseignement et
de l’apprentissage au sein de leurs établissements, en apportant les ressources, le soutien et
la motivation nécessaires aux responsables (d’établissement scolaire), aux enseignant·e·s et
aux élèves. Impliquer les enseignant·e·s et les représentant·e·s syndicaux·ales dans le
développement et les réformes des politiques éducatives et des programmes d’études est
essentiel pour améliorer les conditions de travail.
Les responsables d’établissement scolaire sont également des acteurs clés dans le
développement des valeurs fondamentales au sein des écoles. Toutefois, il·elle·s ont souvent
le sentiment que leur travail n’est pas tenu en haute estime par la société, à peine un tiers
d’entre eux·elles estimant que leur profession est valorisée9. Les responsables
d’établissement scolaire ne sont pas uniquement des personnes en charge de
l’administration, il·elle·s sont aussi des acteurs pédagogiques de premier plan favorisant la
collaboration entre les enseignant·e·s, ainsi qu’entre les enseignant·e·s et les élèves. Une de
leurs missions cruciales consiste à garantir l’égalité, la liberté d’expression et les droits
humains.
La pratique du dialogue social et de la gouvernance collégiale est essentielle au renforcement
de l’efficacité et de l’efficience de la direction. Compte tenu des rôles importants et exigeants
des responsables d’établissement scolaire, la participation à un programme ou cours
spécialisé pour l’administration des établissements scolaires, ou encore, une formation aux
fonctions de direction, est une condition obligatoire dans bon nombre de pays pour accéder
à ce poste10.
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3. Proposer des salaires décents et supprimer les inégalités salariales
Il importe de garantir à l’ensemble des enseignant·e·s et chercheur·euse·s des salaires décents
au moins équivalents à ceux accordés dans d’autres professions requérant une qualification
de l’enseignement tertiaire, au travers de la négociation collective et des conventions
collectives et/ou en faisant pression sur la législation nationale régissant les salaires des
employé·e·s de la fonction publique11. Les salaires devraient tenir compte de la hausse du coût
de la vie en Europe, notamment à la suite de la crise de la COVID-19.
Il importe de garantir des salaires de départ élevés et attrayants pour l’ensemble des
enseignant·e·s. Améliorer les salaires et les perspectives de carrière permettrait de favoriser
le recrutement et la rétention des enseignant·e·s en début de carrière12.
Les salaires devraient être alignés sur les qualifications obtenues. Il importe d’appliquer le
principe du salaire égal pour un travail égal et de même valeur. Tou·te·s les enseignant·e·s
devraient être titulaires du plus haut niveau de qualification et percevoir des rémunérations
appropriées. Comme le mentionne le document d’orientation politique du CSEE sur la
5
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formation des enseignants en Europe, « On peut faire valoir que le relèvement du niveau de
qualifications des enseignants est l’un des moyens les plus importants pour améliorer le statut
et l’attrait de la profession enseignante. […] Le CSEE est fermement convaincu de ce que la
complexité du travail de l’enseignant aujourd’hui rend indispensable pour tous les enseignants
une formation atteignant en tout cas le niveau master. Pour attirer des candidats qualifiés vers
la formation d’enseignants, il faut cependant également avoir à l’esprit que la formation des
enseignants constitue une valeur intrinsèque. »
Le statut des enseignant·e·s de l’éducation de la petite enfance et la valeur accordée à leur
formation devraient correspondre à ceux des autres enseignant·e·s et être accompagnés des
mêmes droits et avantages. Les enseignant·e·s du secteur de l’EFP étant moins bien
reconnu·e·s que leurs collègues des autres secteurs de l’éducation13, leurs conditions d’emploi
sont souvent basées sur des contrats à durée déterminée et des salaires plus bas, une des
raisons pour lesquelles leur recrutement reste difficile14. Dans certains pays, le salaire des
enseignant·e·s de l’enseignement primaire est inférieur à celui de leurs homologues
travaillant dans d’autres secteurs.
L’amélioration des salaires doit intervenir dans le cadre de la lutte contre les écarts salariaux
entre les hommes et les femmes observés au sein de l’éducation, entre les enseignant·e·s des
différents secteurs de l’éducation et entre les enseignant·e·s et les responsables
d’établissement scolaire15. Les disparités entre les hommes et les femmes observées au sein
de la profession enseignante sont principalement dues aux salaires déterminés pour les
enseignants et les enseignantes, par rapport à leurs perspectives salariales dans d’autres
domaines16.
De nouvelles études doivent être menées pour examiner d’autres types d’écarts salariaux
dérivant d’autres facteurs d’inégalité pour lutter efficacement contre la discrimination. Il est
également important de comparer les écarts salariaux entre établissements scolaires publics
et privés, ainsi que les inégalités entre les régions géographiques.
Les salaires de départ des enseignant·e·s doivent être augmentés, mais il est également
nécessaire de mettre en place un système de promotion progressive, ainsi que des échelles
salariales pour favoriser leur maintien en service17. Une progression salariale claire et
structurée doit être garantie à l’ensemble des enseignant·e·s, afin de favoriser leur rétention,
accroître leur motivation et offrir des certitudes pour l’avenir.

4. Garantir des conditions de travail durables et promouvoir le bien-être des
enseignant·e·s
On observe des corrélations importantes entre les niveaux de stress et les conditions de
travail, l’environnement professionnel et la perception de l’efficacité des effectifs.
La crise de la COVID-19 est notamment responsable d’une détérioration de leur bien-être lié
à divers aspects de la profession enseignante : sécurité d’emploi, conditions contractuelles,
6
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charge de travail, environnements professionnels, conditions de travail, sentiment de
sécurité, soutien des pairs et de l’établissement, relations avec les élèves, les parents, les
collègues, la direction des établissements scolaires et les autres personnes impliquées dans
l’école et reconnaissance au sein de la communauté18,19.
La pandémie a eu des répercussions négatives sur les conditions de travail, la santé et la
sécurité des enseignant·e·s et des personnels de la recherche. L’enchaînement successif des
fermetures et réouvertures des établissements scolaires a perturbé le processus
d’enseignement et d’apprentissage. L’enseignement et l’apprentissage, hybrides et en ligne,
ont donné lieu à d’importantes situations de stress lié au travail chez les enseignant·e·s, avec
des conséquences négatives sur leur bien-être20. L’impossibilité pour les enseignant·e·s de se
déconnecter de l’espace numérique lié à leur travail a créé un déséquilibre entre leur vie
professionnelle et leur vie privée, rendant l’enseignement insoutenable et diminuant les taux
de rétention. Des mesures doivent être prises pour lutter contre ces risques psychosociaux,
surtout si l’on considère que ces tendances négatives ont encore été aggravées par la crise de
COVID-19.
Les risques psychosociaux, comme le stress lié au travail altèrent de plus en plus la santé et le
bien-être des enseignant·e·s21. Selon les recherches22, les causes du stress lié au travail des
enseignant·e·s sont les suivantes : la tendance des établissements et systèmes scolaires à
devenir de plus en plus bureaucratiques ; les attentes qui pèsent sur les enseignant·e·s pour
gérer les problèmes comportementaux des élèves ; la nécessité de répondre à une demande
de services sans cesse croissante avec moins de ressources ; le manque de temps réservé à la
planification ; la trop grande importance accordée aux mesures de responsabilisation ; et
l’exclusion des enseignant·e·s des procédures décisionnelles. Les hauts niveaux de stress se
traduisent par une diminution de la satisfaction professionnelle, de l’engagement général et
de l’efficacité dans le cadre de l’enseignement. Ils peuvent également conduire à l’
épuisement professionnel (burn-out), un syndrome multidimensionnel présentant les
trois caractéristiques suivantes : épuisement émotionnel, dépersonnalisation et réduction de
l’accomplissement personnel23. Par ailleurs, enseigner joue sur le bien-être mental mais aussi
physique des enseignant·e·s, appelant les responsables politiques et les employeurs à prendre
des mesures efficaces pour limiter ces impacts.
Améliorer la conception, l’organisation et la gestion des environnements professionnels et le
contexte social du travail peut contribuer à prévenir les conséquences psychologiques,
physiques et sociales négatives comme le stress lié au travail, l’épuisement professionnel ou
la dépression. Il importe de garantir à l’ensemble des personnels de l’éducation des
environnements professionnels décents, inclusifs et durables, ainsi que la santé et la sécurité
sur leurs lieux de travail et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les politiques
et autres législations nationales en matière de santé, de sécurité et, surtout, de stress sur les
lieux de travail doivent veiller à offrir des environnements professionnels de qualité aux
enseignant·e·s, aux formateur·rice·s, aux chercheur·euse·s et à l’ensemble des personnels de
l’éducation, et à soutenir leur bien-être24. Il importe de renforcer les connaissances des
personnels de l’éducation dans le domaine de la santé et de la sécurité afin de les sensibiliser
7
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à l’importance des mesures qui y sont liées et aux systèmes d’évaluation des risques au sein
de l’éducation25.
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5. Contrôler la charge de travail excessive et les heures de travail
Si bon nombre de pays reconnaissent officiellement la contribution inestimable des
enseignant·e·s qui ont travaillé quotidiennement en première ligne durant la pandémie de
COVID-19, aucun soutien concret ne leur a été apporté, pas plus qu’une amélioration de leurs
conditions de travail.
L’adaptation rapide aux structures d’enseignement d’urgence durant la pandémie a
considérablement modifié les conditions de travail et d’enseignement des enseignant·e·s et
des chercheur·euse·s. Les études26 montrent que, au moment du développement rapide et
soudain de l’enseignement d’urgence à distance, moins de la moitié des enseignant·e·s se
sentaient préparé·e·s à utiliser les TIC dans le cadre de leur enseignement, et la plupart des
pays n’ont commencé à proposer une sorte de formation sur les compétences numériques
qu’après le début de la pandémie. Le fait que les enseignant·e·s ne possédaient pas les
compétences requises pour enseigner en ligne a augmenté leur charge de travail et leur
stress. Une attention particulière doit également être accordée aux enseignant·e·s ayant des
responsabilités familiales.
Durant la pandémie, nombreux sont les pays à avoir rendu obligatoires certaines tâches non
pédagogiques en dehors des heures d’enseignement officielles, telles que les consultations
en personne avec les parents ou la création et le partage de leur propre matériel
pédagogique27. Parallèlement à cela, la plupart des pays n’ont pas augmenté les salaires des
enseignant·e·s28, malgré l’accroissement de leur charge de travail durant la pandémie, seuls
quelques-uns d’entre eux ont procédé au recrutement d’effectifs temporaires (qui ne
possédaient pas forcément les qualifications minimales requises pour enseigner), pour
alléger leur charge de travail29.
La charge de travail excessive des enseignant·e·s est un problème universel, appelant une
solution immédiate. Outre les heures d’enseignement proprement dites, ce surcroît de travail
est imputable à d’autres tâches comme la préparation des cours, les impératifs administratifs,
la formation en cours de service et les réunions du personnel30. L’enseignement en ligne et
mixte alourdit, lui aussi, la charge de travail des enseignant·e·s à bien des égards. Au lieu de
se référer uniquement aux « heures d’enseignement », il conviendrait d’utiliser la formulation
« heures de travail », car cela permettrait de réduire les charges de travail et le nombre
d’heures supplémentaires non rémunérées des enseignant·e·s, particulièrement important
pour ceux et celles ayant un emploi précaire31. Dans la quasi-totalité des secteurs, l’évolution
de l’« enseignement mobile » a des répercussions sur les enseignant·e·s, engagé·e·s par
contrat leçon par leçon et enseignant à certaines classes dans différentes écoles, et menace
leur capacité à dispenser un enseignement de qualité32. Cette situation a été aggravée par la
numérisation, étant donné que, souvent, les enseignant·e·s travaillent à distance au lieu de se
déplacer et perçoivent donc un salaire moindre.
8
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Si l’on souhaite renforcer l’attrait de l’enseignement, il importe de remplacer les contrats à
durée indéterminée par des contrats permanents, afin de pouvoir remédier aux horaires de
travail imprévisibles et souvent non réglementés.
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6. Mettre en place des procédures de recrutement et de rétention de qualité
L’attrait de la profession enseignante pourrait être amélioré aux yeux des élèves du
secondaire en leur proposant une orientation professionnelle pertinente, susceptible de
renforcer leur motivation à suivre une formation d’enseignant·e. Il est également nécessaire
d’étudier les moyens de soutenir les étudiant·e·s défavorisé·e·s sur le plan socio-économique
afin de garantir leur accès à une formation initiale pour entrer dans l’enseignement, ainsi
que leur réussite. Enfin, et surtout au cours de la période post-COVID, il sera nécessaire
d’améliorer les perspectives de carrière, dans la mesure où elles permettent de renforcer
l’attrait de la profession enseignante et la rétention des effectifs.
Il importe également d’améliorer la qualité des programmes d’intégration et de mentorat en
tenant compte des nouveaux besoins professionnels des enseignant·e·s et en proposant des
contrats permanents aux enseignant·e·s en début de carrière, afin de réduire le taux
d’abandon parmi les futur·e·s enseignant·e·s au début de leurs études ou de leur carrière33.
Il est également indispensable de proposer des programmes d’intégration et de mentorat de
haute qualité aux futur·e·s enseignant·e·s en stage dans les écoles, car ils les aident non
seulement à décrocher leur diplôme d’enseignant·e ou une licence pour enseigner (selon les
pays), mais également à les intégrer à la profession. Les programmes d’intégration et de
mentorat doivent prévoir des pédagogies et des composantes didactiques actualisées et de
qualité, du matériel de formation des enseignant·e·s, des méthodes d’apprentissage
alternatives, de nouvelles approches des programmes d’études et des personnels
d’accompagnement hautement qualifiés34.
Les droits des employé·e·s sont essentiels dans le cadre du recrutement. Sécurité d’emploi,
salaire décent, conditions de travail de qualité, couverture de santé et de congés adéquate,
régime de pension équitable et avantages sociaux sont autant de facteurs susceptibles de
renforcer l’attrait de la profession.
Le maintien en service des enseignant·e·s reste un problème majeur, étroitement lié au fait
que la progression de leur carrière dans les différents secteurs de l’éducation est très lente ou
stagnante. Dans plusieurs pays, cette situation rend la profession peu attrayante et se traduit
par des difficultés à assurer la rétention des effectifs de haute qualité35. Raison pour laquelle
il importe de diversifier les modèles de carrière des enseignant·e·s et d’élargir leurs possibilités
d’avancement afin d’attirer et de retenir les meilleurs éléments36.
Le développement des carrières doit se comprendre comme allant au-delà d’un simple accès
à des postes de direction. Il s’agit d’offrir des possibilités d’avancement dans différents
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domaines et des opportunités de spécialisation professionnelle dans le secteur de l’éducation.
Les enseignant·e·s accueillent favorablement le fait d’avoir davantage de perspectives
d’évolution de carrière tout en continuant à enseigner37. Pouvoir accéder à des perspectives
de carrière attrayantes et se voir offrir des possibilités de développement professionnel sont
deux facteurs essentiels pour l’ensemble des enseignant·e·s et chercheur·euse·s. La totalité
du temps passé en congé de maternité, paternité, parental et de soins ne devrait jamais avoir
d’effets négatifs sur l’évolution de la carrière.

7. Garantir le droit à des programmes de formation initiale et de
développement professionnel continu (DPC) inclusifs et de qualité
Les enseignant·e·s doivent bénéficier d’un soutien dans le cadre de leur développement
professionnel afin de pouvoir répondre aux nouvelles attentes, notamment dans le domaine
des compétences écologiques et numériques38, des compétences sociales, de la citoyenneté
démocratique ou d’autres compétences transversales39.
Pour toutes les décisions concernant la formation initiale ou le développement professionnel
continu des enseignant·e·s, il est essentiel que ces dernier·ère·s et leurs syndicats soient
impliqués dans tous les processus visant à déterminer les conditions et qualifications requises
pour entrer dans la profession ou à définir les programmes d’amélioration de leurs
compétences.
Les programmes de formation initiale et de développement professionnel continu doivent
être actualisés afin de permettre aux enseignant·e·s d’être pleinement préparé·e·s à travailler
en classe dans le cadre de la transition écologique et numérique de l’éducation et à enseigner
les compétences clés40. Pour les systèmes éducatifs, l’apprentissage professionnel continu est
essentiel pour compléter la préparation initiale des enseignant·e·s, continuer à améliorer la
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage et assurer la rétention durable des effectifs41.
Les investissements durables et efficaces dans la formation initiale et le DPC des
enseignant·e·s centrés sur la pédagogie, ainsi que dans les ateliers et les équipements des
établissements scolaires, doivent faire en sorte que l’éducation et la formation de qualité
proposées puissent répondre aux attentes du futur. La formation initiale et le développement
professionnel continu doivent être fondés sur des recherches approfondies de qualité,
centrées sur des contenus et méthodes pédagogiques, qui reflètent les questions d’égalité et
le rôle des hommes et des femmes. La formation initiale et le développement professionnel
continu doivent être disponibles sous différentes formes flexibles (en ligne, à temps partiel,
etc.), afin de permettre aux enseignant·e·s d’y participer tout en assumant leurs
responsabilités familiales. Les gouvernements de certains pays ont pris des mesures pour
privatiser la formation des enseignant·e·s ou déléguer les recherches sur leur développement
professionnel à des institutions privées42.
Tout en reconnaissant que chaque pays, avec la participation effective des syndicats de
l’enseignement, devrait déterminer la nature obligatoire ou volontaire du DPC, le CSEE estime
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qu’un DPC inclusif et de qualité doit être accessible à l’ensemble des enseignant·e·s,
gratuitement et pendant leurs heures de travail43,44. Ceci doit être facilité en assurant leur
remplacement durant les heures de travail, ainsi qu’un soutien administratif pour
l’organisation de la formation45. Les enseignant·e·s participent à davantage de programmes
de DPC lorsque certaines plages horaires sont attribuées annuellement à cet effet durant leurs
heures de travail46.
Un seuil de qualifications académiques minimal, fixé au niveau Master par la plupart des pays
européens47, est nécessaire pour garantir des personnels de haute qualité. Il importe
également de simplifier les procédures de reconnaissance des qualifications pour
l’enseignement obtenues à l’étranger48.
Les exigences en matière de qualifications minimales des enseignant·e·s sont ignorées dans
un nombre croissant de pays49 et l’on note plusieurs tentatives de raccourcir la durée de leurs
programmes de formation initiale50 en vue de répondre aux pénuries de personnels dues au
vieillissement des effectifs, au manque d’attrait des conditions de travail et salariales et à la
crise de la COVID-19. Les tentatives de déréglementer la profession enseignante sont de plus
en plus nombreuses et les établissements scolaires ouvrent de plus en plus leurs portes à du
personnel enseignant non qualifié ou à des professionnel·le·s d’autres secteurs. Cela concerne
notamment les enseignant·e·s et les formateur·rice·s de l’EFP, que l’on remplace de plus en
plus souvent par des professionnel·le·s ne possédant pas les qualifications requises. Les
formateur·rice·s de l’EFP devraient également répondre aux exigences minimales en matière
de formation pédagogique51.
Il est essentiel de lutter contre ces tentatives de déréglementer les conditions minimales pour
enseigner, dans la mesure où cela porte atteinte à la qualité de l’éducation, au statut des
enseignant·e·s et aux conventions collectives. Exiger des conditions minimales pour enseigner
contribuerait également à promouvoir une revalorisation des salaires des enseignant·e·s,
déterminés sur la base de leurs qualifications.

8. Relever les défis liés à l’égalité et à la diversité parmi le personnel
enseignant
Il est primordial que, dans leur travail quotidien, l’ensemble des personnels de l’éducation
soient traités dans le respect des principes de l’égalité des chances, du développement de la
diversité et du soutien à l’inclusion. Il est indispensable de mettre en place une politique de
recrutement en vue d’attirer un corps enseignant qui reflète toutes les facettes de la société
en termes de diversité: le genre, l’orientation sexuelle, les capacités et les besoins éducatifs
spéciaux, la situation économique, l’origine ethnique, la langue, la religion, la citoyenneté et
le statut migratoire52. Il convient en particulier de recruter des enseignant·e·s issu·e·s de la
migration ou possédant différentes langues maternelles. Prévenir et combattre la
discrimination et les différents motifs de discrimination et intersectionnels constituent des
défis majeurs. Il importe de créer dans les établissements scolaires un climat de tolérance,
mais aussi de reconnaissance des bénéfices de la diversité.
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Il est essentiel de mettre en place des stratégies de recrutement visant à accueillir autant
d’hommes que de femmes dans la profession. L’importance des disparités entre les sexes
varie au sein du secteur de l’éducation en fonction des matières enseignées et du niveau
d’enseignement. L’éducation de la petite enfance et l’enseignement primaire et secondaire
enregistrent des disparités importantes, les femmes représentant la majorité des effectifs,
tandis que l’EFP et l’enseignement supérieur et la recherche comptent principalement des
hommes53.

9. Promouvoir le dialogue social, la négociation et les conventions collectives
et prendre des engagements

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493

Le dialogue social, la négociation et les conventions collectives, ainsi que la gouvernance
collégiale, sont essentiels pour garantir un emploi durable et de qualité, des conditions de
travail décentes, des perspectives de carrière attrayantes et des incitants gratifiants tels qu’un
salaire équitable pour les personnels54,55.
Les composantes essentielles du dialogue social doivent être revalorisées : travaux et projets
conjoints avec les employeurs et les gouvernements, échange d’informations,
communication, consultation, négociation et conventions collectives56. En l’absence d’un
dialogue social efficace, il ne sera pas possible de renforcer l’attrait de la profession
enseignante.
Le dialogue social doit être élargi pour y inclure des questions non traditionnelles mais
néanmoins essentielles pour les personnels de l’éducation57. Les recherches du CSEE montrent
que l’étendue des questions examinées dans le cadre du dialogue social s’est progressivement
élargie dans bon nombre de pays. Les conventions collectives couvrent de plus en plus des
questions telles que la santé et la sécurité, la formation, les procédures de plainte et
d’arbitrage, la discrimination à l’emploi, les mesures positives pour les femmes issues de
groupes minoritaires et également les responsabilités professionnelles de la communauté
éducative58.
Les syndicats de l’enseignement doivent s’employer activement à garantir les droits de leurs
membres afin d’améliorer leurs conditions de travail et leur apporter un soutien
professionnel59. La question des rémunérations sera toujours absolument fondamentale dans
la transaction salaire-travail, mais la nature du travail dans cette relation d’échange et les
facteurs qui la conditionnent sont tout aussi importants60. Dans une des résolutions du CSEE61,
les organisations membres s’engagent à « continuer à participer aux initiatives visant à
améliorer le dialogue social et la négociation collective au niveau européen, national, régional
et local, afin de garantir une augmentation du financement public de l’éducation, une hausse
des salaires des enseignant·e·s, un accès égalitaire à une éducation de qualité pour tou·te·s,
une amélioration du statut des enseignant·e·s et une revalorisation de l’image de leur
profession» et à « apporter différentes formes de soutien professionnel aux personnels de
l’éducation et devenir un centre pour le développement professionnel des enseignant·e·s ».
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Il est également essentiel de comprendre les différentes expériences du dialogue social aux
niveaux national, régional et local. Si quelques organisations membres du CSEE signalent que
le dialogue social est « bon » à tous les niveaux, la majorité estime qu’il n’est pas satisfaisant
et qu’il s’est fortement détérioré62. Il est difficile de déterminer avec précision dans quelle
mesure la détérioration du dialogue social peut être attribuée aux conséquences de la
pandémie de coronavirus63, mais ce dernier est resté fort et s’est même renforcé dans
quelques pays durant cette période64.
Pour atteindre ces objectifs, les activités syndicales doivent pouvoir se dérouler sans entrave
ni crainte de représailles ou de sanctions sur le lieu de travail. La liberté syndicale constitue
un fondement indispensable à la réalisation des droits sociaux et civils. Garantir aux
syndicalistes le droit de mener des actions collectives, de se mobiliser, de dénoncer et de
résister doit être un objectif prioritaire. La protection spécifique et totale des lanceur·euse·s
d’alerte et des représentant·e·s des travailleur·euse·s est une condition préalable essentielle
pour engager un dialogue social efficace, conformément à la directive européenne
2019/1937, qui devrait être renforcée et élargie à cet égard.

10. Renforcer le pouvoir de la profession enseignante
Renforcer le pouvoir de la profession enseignante signifie lui fournir les ressources nécessaires
humaines et budgétaires pour permettre aux établissements scolaires de se développer et de
jouer leur rôle au sein de la communauté au sens large en vue de lutter contre les inégalités,
clairement mises au jour par la crise de la COVID-19 dans un trop grand nombre de sociétés.
La réponse apportée à la pandémie a mis en lumière le rôle essentiel des enseignant·e·s
lorsqu’il s’agit d’apporter un soutien aux élèves et à la communauté scolaire. Les
enseignant·e·s ont besoin de la confiance des parents, des élèves et de la société en général.
Cette confiance doit aussi être celle des responsables politiques, qui doivent abandonner les
approches directives d’amont en aval de l’éducation et viser plutôt à autonomiser les
enseignant·e·s et les personnels des établissements scolaires et faire confiance en leur
capacité à enrichir, former et soutenir les élèves et à offrir ce bien commun qu’est
l’éducation65.
L’autonomie professionnelle et le pouvoir d’action des enseignant·e·s sont les marques d’un
système éducatif responsabilisé et les pierres angulaires de l’éducation de qualité. La
confiance dans la profession forme une troisième caractéristique essentielle. Comprendre et
respecter la mission et le professionnalisme des enseignant·e·s est indispensable pour attirer
des candidat·e·s dans la profession. Les enseignant·e·s sont les spécialistes de l’enseignement
et leur permettre d’appliquer leurs méthodes pédagogiques permettra d’améliorer
considérablement l’apprentissage et l’enseignement.
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