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Déclaration du CSEE sur la situation aux frontières de l’Ukraine
adoptée par le Bureau du CSEE le 21 février 2022

Suite à la situation alarmante à la frontière entre l’Ukraine et la Russie et aux évolutions
inquiétantes de ces derniers jours, le CSEE, organisation représentant 11 millions
d’enseignant·e·s et employé·e·s de l’éducation en Europe, exprime sa solidarité et son
soutien à ses organisations membres en Ukraine, le TUESWU (syndicat du personnel de
l’éducation et des sciences) et le VPONU (syndicat libre du personnel de l’éducation et
des sciences), ainsi qu’aux enseignant·e·s, aux élèves et à la population ukrainienne.
Nous sommes à vos côtés.
Constatant que la situation actuelle a déjà un impact négatif sur la poursuite de la
scolarisation des jeunes, les enseignant·e·s et les personnels de tous les niveaux de
l’éducation à travers l’Europe attendent fermement une résolution pacifique de ce
conflit. Dénonçant tout acte de violence, en particulier le recours aux forces armées,
nous appelons les chefs d’État et les responsables des gouvernements ukrainien et
russe, ainsi que l’Union européenne et la communauté internationale, à faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour apaiser les tensions actuelles et rechercher une solution
pacifique à cette crise. Nous rappelons que toute forme de conflit de ce type a de graves
répercussions sur des citoyen·ne·s innocent·e·s.
Nous appelons également les instances internationales et les institutions européennes
à mettre tout en œuvre pour désamorcer cette situation critique et aboutir à une
résolution pacifique du conflit.

En solidarité,
Bureau du CSEE

* Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) représente 127 syndicats de
l’enseignement, soit 11 millions d’enseignant·e·s, répartis dans 51 pays européens. Le
CSEE est un partenaire social du secteur de l’éducation au niveau de l’UE et une
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fédération syndicale européenne affiliée à la CES, la Confédération européenne des syndicats. Le CSEE
est la région européenne de l’Internationale de l’Éducation, la fédération syndicale mondiale de
l’éducation.
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