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Avant-propos

AVANT-PROPOS
Martin Rømer

Voici bientôt deux ans, le Secrétariat du CSEE a été chargé de
retracer l’histoire de l’organisation, des origines à ce jour. Je suis
fier de pouvoir annoncer que cette mission a été menée à bien :
elle a pris la forme du livre que vous avez entre les mains.
C’est un fait, dans de nombreux pays les enseignants et les
personnels de l’éducation ont été parmi les premiers à s’organiser
en syndicats. De nombreuses organisations syndicales en Europe
ont été créées voici plus de 100 ans. Dans ce contexte, il peut
paraître dérisoire de relater l’histoire du CSEE, qui couvre une
trentaine d’années seulement. Néanmoins, il faut avoir à l’esprit
que les enseignants européens ont été parmi les premiers à
s’organiser. S’ils n’ont pas fait œuvre de pionniers, puisque des
organisations mondiales d’enseignants et de personnels de
l’éducation existaient déjà, ils n’en figurent pas moins parmi les
premiers à avoir pris conscience à un stade précoce de la
pertinence
de
l’Union
européenne
émergente
pour
le
développement d’une éducation publique et pour la profession
enseignante.
Dès sa création, le CSEE a voulu être un partenaire social des
enseignants au niveau européen et le défenseur des intérêts des
enseignants et porte-parole de ces derniers auprès de la
Commission européenne. Cette mission originelle du CSEE
conserve toute sa valeur aujourd’hui. Au fil des ans, le CSEE a
développé un savoir-faire européen qui est souvent entré en
concurrence avec d’autres organisations ou associations, beaucoup
moins représentatives, prétendant représenter les enseignants
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et/ou s’exprimer valablement sur les questions touchant à
l’éducation. Le CSEE a éprouvé de la peine à faire entendre sa voix
auprès de la Commission. Ce résultat est le fruit d’un dur combat,
et à de nombreuses reprises des dissensions et des discussions
internes ont émoussé l’efficacité de la riposte. Le développement
du CSEE et la participation à ses activités n’ont jamais suscité
l’ennui. L’histoire du CSEE et la lutte qu’il a menée au cours des 30
dernières années prennent la forme d’une fresque haute en
couleurs qui vaut la peine d’être narrée. Cette histoire pourrait
également expliquer comment le CSEE est devenu ce qu’il est
aujourd’hui et jeter un jour nouveau sur divers développements et
expériences de première importance dont les effets sont toujours
perceptibles aujourd’hui.
On ne trouvera pas dans ce livre “la vérité, toute la vérité et rien
que la vérité”. Il ne s’agit pas d’une étude académique, mais bien
de l’histoire du CSEE telle qu’elle est perçue sous de nombreux
éclairages différents, et on y trouvera les points de vue de
personnes qui on contribué à son développement depuis la
première heure à ce jour. Bien évidemment, il n’a pas été possible
de recenser dans le détail l’ensemble des activités en rapport avec
le CSEE.
Le CSEE a été créé comme une structure unique dans le but que
les trois Internationales de l’époque puissent réagir aux évolutions
de l’Union européenne. Les différences et les problèmes qui
existaient au sein de l’Union ont été vécus également au CSEE.
Ces différences sont abordées souvent dans le cadre de
discussions internes, portant spécifiquement sur la manière de
gérer l’activité du CSEE. Ces discussions se sont intensifiées après
la création de l’Internationale de l’éducation. Cette discussion se
poursuit aujourd’hui et l’on peut espérer que la grande expérience
acquise permettra de comprendre le contexte politique dans lequel
le CSEE a été créé et s’est développé.
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Le CSEE n’a cessé de se développer et d’adapter ses structures et
ses méthodes de travail à l’évolution des réalités. Le CSEE a
développé sous de nombreux aspects les connaissances
spécialisées de l’Union européenne, ce qui est déterminant pour les
organisations membres et pour l’influence qu’elles exercent sur les
politiques de l’Union européenne. Depuis sa création, les dirigeants
du CSEE ont été convaincus de la nécessité de créer et de
développer un outil syndical efficace afin d’améliorer l’éducation en
Europe.
Rechercher les éléments qui constituent le présent ouvrage, les
compiler, les étudier et enfin opérer une sélection a constitué une
somme de travail considérable. De nombreuses personnes y ont
prêté leur concours et il convient de les en remercier. Ma gratitude
va en particulier à Louis Van Beneden, qui a accepté la rude tâche
de présider le Groupe de travail. Je remercie également tous les
collègues qui ont apporté leur contribution à la réalisation de cet
ouvrage, ainsi que le Sécretariat qui n’a pas ménagé sa peine.
Bruxelles, le 1er octobre 2007

Martin Rømer
Secrétaire général
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EN GUISE D’INTRODUCTION
Le livre que vous avez sous les yeux n’est pas le résultat d’une
étude académique, mais le fruit de l’engagement collectif de
quelques personnes qui ont été les témoins privilégiés du passé du
Comité syndical européen de l’éducation (CSEE).
A l’occasion du trentième anniversaire du CSEE, ses responsables
avaient pris la décision de réaliser, à l’intention de ses
organisations membres et du public plus large intéressé, un
ouvrage présentant ce que le comité a vécu et entrepris afin de
réaliser les objectifs qui, depuis sa création, l’ont inspiré et orienté.
Une décision sage et justifiée. Les anciens chinois ne nous
l’avaient-ils pas déjà appris ? : L’encre la plus pâle est plus forte
que la meilleure mémoire. Et l’histoire un guide plus sûr pour
préparer l’avenir que les meilleures intentions.
Comment ce livre a-t-il été conçu ? Le comité a invité des anciens
dirigeants à témoigner comment ils avaient vécu et considéré ces
30 années d’engagement pour la cause des enseignants des pays
de la Communauté européenne et des pays de l’AELE. Ceux qui ont
souhaité contribuer se sont fiés certes à leur propre expérience et
vécu mais aussi aux archives du comité (rapports, prises de
positions, publications, etc.). Ils ont mis leurs efforts en commun
depuis septembre 2005 et se sont inspirés mutuellement afin de
trouver un équilibre nécessaire dans les argumentations. Ce livre
est donc le fruit d’un effort collectif, au travers d’un groupe de
travail qui s’est réuni régulièrement en vue de cette co-rédaction.
Il n’est pas le produit d’une lecture ou d’une interprétation sèche
ou formelle de textes et positions officiels, mais un témoignage
d’une histoire vécue par les auteurs, tout en recherchant un
maximum d’objectivité, en s’appuyant sur les positions et rapports
formellement approuvés. Afin d’enrichir leurs textes, les auteurs
ont invité aussi quelques responsables du passé à réagir à une
première version des chapitres. Dans la mesure du possible les
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Introduction
réactions reçues ont été prises en compte et les noms de ceux qui
ont réagi sont mentionnés à la fin de chaque chapitre. Il va de soi
que les auteurs sont au final les seuls responsables du contenu des
textes tels que publiés.
Un lecteur attentif trouvera dans les textes quelques répétitions
inévitables et même nécessaires pour comprendre le contexte d’un
chapitre particulier sans avoir lu les autres. Les références
guideront ceux qui voudraient trouver les textes de base afin
d’obtenir plus d’informations et de situer l’argumentation.
Ecrire un tel livre sur l’histoire du CSEE, en ayant à cœur de
couvrir le maximum de sujets qui ont animé le comité pendant ces
trois dernières décennies et de rendre lisible aux organisations
membres et aux lecteurs extérieurs ses évolutions internes et
externes, était un véritable défi. Les auteurs ont expérimenté euxmêmes que des épisodes qui, dans leurs souvenirs, prenaient une
place déterminante pour les actions ou prises de position du
comité, s’avéraient quelques années après être des incidents de
parcours qui avaient perdu toute signification pour les évolutions
qui suivirent. L’inverse est aussi vrai. Des initiatives marginales qui
étaient passées presque sans débat ou réaction ont orienté après
les relations, les initiatives et les positions du comité d’une façon
déterminante. Ils se rendent compte que d’aucuns chercheront en
vain les souvenirs ou moments forts qui leur sont particulièrement
chers. Pour cette raison, leurs analyses ne seront peut-être pas
toujours partagées par ceux ou celles qui en chérissent d’autres.
Même la date de création sur laquelle le comité actuel s’est basé
pour commémorer son trentième anniversaire – choix qu’ils
justifient dans le premier chapitre – peut être contestée par ceux
qui prennent un autre moment comme point de référence. Une
interrogation de ce type pour des évènements relativement
récents démontre que la décision de relater l’histoire de cette
organisation était bien justifiée.
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Ce qui importe, c’est que les auteurs ont voulu présenter une
contribution sincère et pleine d’enseignements face aux débats de
nos jours, qui, plus qu’on ne le pense, trouvent leurs origines et
inspirations dans un passé mouvementé mais passionnant. La
richesse des témoignages consignés dans ce livre est à la mesure
de ce qu’est le comité : une organisation vivante et ouverte aux
débats et à la diversité des opinions; une organisation qui a réussi,
au-delà des différences et divergences, à réaliser le
rassemblement de toutes les forces syndicales du secteur de
l’éducation et de la formation en Europe dans la défense des
intérêts des personnels et d’une éducation publique, démocratique,
ouverte et de qualité pour tous. En remettant cet ouvrage, les
auteurs espèrent avoir accompli au mieux la tâche qui leur avait
été confiée et contribué à une meilleure connaissance de ce comité
unique qu’est le CSEE.
Louis Van Beneden
au nom du groupe de travail
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Membres du groupe de travail:
Paul Bennett, Jean-Marie Maillard, Alain Mouchoux, Luce Pépin,
Martin Rømer, Louis Van Beneden, Cees van Overbeek. George
Vansweevelt

De gauche à droite : Jean-Marie Maillard, Alain Mouchoux,
Louis Van Beneden, Cees van Overbeek, Luce Pépin, Martin
Rømer, Paul Bennett, George Vansweevelt
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Une préhistoire complexe

Chapitre 1
UNE PREHISTOIRE COMPLEXE
Louis Van Beneden

La création du CSEE (Comité syndical européen de l’éducation), et
la recherche difficile d’une structure représentative et praticable
pendant les premières années de son existence, ne peuvent se
comprendre qu’en les situant dans les évolutions que le
mouvement syndical international a parcouru après la deuxième
guerre mondiale. Il est évident que des réalités et situations
propres au secteur de l’enseignement aux niveaux européen et
national, tout comme les relations entre les organisations
internationales et nationales dans ce secteur, ont aussi joué un
rôle important. Sans situer ces derniers dans le contexte syndical
global de ces années, les problèmes et défis qui ont caractérisé les
débuts laborieux du CSEE restent difficiles à expliquer.
CONTEXTE SYNDICAL MONDIAL
Après la deuxième guerre mondiale, le mouvement international
des travailleurs a tenté de s’organiser selon les principes d’un
comité international et de la règle du droit, reflétant cette fois tant
l’esprit de coopération du Front populaire contre les puissances de
l’Axe que celui de la Conférence de San Francisco qui avait
promulgué la Charte des NU en juin 1945 (Futrell et al., p.226). Au
début de 1945, le Conseil Général de la Fédération syndicale
internationale (FSI) (°1919) débattait de la proposition de création
d’une Fédération syndicale mondiale (FSM), regroupant tous les
syndicats du monde entier, sans distinction de race, nationalité,
religion, conviction politique… A la Conférence de Paris, qui avait
lieu fin 1945 au Palais de Chaillot à Paris, beaucoup de débats
furent menés pour arriver seulement à un accord partiel et
conditionné. Pas mal d’organisations n’avaient pas l’intention de
s’affilier à une telle organisation unitaire. La Confédération
internationale des syndicats chrétiens (CISC) (°1920), par
15
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exemple, avait décidé de ne pas joindre la FSM parce qu’un certain
nombre de syndicats qui y particip(er)aient avaient un lien trop
prononcé avec “des régimes politiques contestés”. Le président de
la FSI, Walter Citrine, se montrait prophète en disant à la
conférence de Paris :
“Si nous osons nous engager dans le labyrinthe de la politique,
notre internationale se condamne elle-même. Elle se décomposera
parce que nos opinions sur les objectifs, les méthodes et les
modalités politiques sont tellement divergentes qu’elles nous
diviseront”.

Ce labyrinthe de la politique allait très vite envahir le paysage
syndical. (Debunne, p. 16; Bornard, p. 28).
La grande pierre d’achoppement fut le plan Marshall et la position
divergente du monde syndical envers ce plan. Le plan Marshall
était incontestablement une option politique qui aida à modeler
l’Europe de l’après-guerre pendant plus de quarante ans. Les
organisations syndicales américaines AFL et CIO s’étaient
engagées dès le début dans ce projet. Il était attendu d’elles
qu’elles convainquent leurs collègues européens de les soutenir. Le
Secrétaire d’état George Marshall estimait leur soutien et leur
participation essentiels pour créer un obstacle démocratique à la
progression du communisme. La plupart les organisations
syndicales de l’Europe de l’Ouest acceptaient le plan Marshall et
décidaient de participer au Comité intersyndical de l’OECE –
l’Organisation pour la coopération économique européenne
(°1948) (Le précurseur du TUAC de l’OCDE). Les syndicats
d’Europe centrale et orientale et les organisations communistes
d’Europe de l’Ouest y étaient farouchement opposés. Les tensions
internes qui en résultèrent furent telles que la majorité des
organisations d’Europe de l’Ouest décidèrent de quitter la FSM.
Même au niveau national, les conséquences de la dissidence
n’allaient pas tarder à apparaitre. En France, un nombre important
d’adhérents quitte la CGT et créent la CGT-FO, ce qui aura
d’ailleurs des conséquences importantes pour le secteur de
l’enseignement, comme nous le rappellerons plus loin.
En 1949, des anciens membres de la FSM, la plupart à tendance
socialiste ou socio démocrate, créaient la CISL, Confédération
internationale des syndicats libres. A partir de ce moment, il y eut
en Europe (et dans le monde) trois confédérations syndicales
internationales : la CISL, la FSM et la CISC. Il est important de
16
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souligner que dans le Comité intersyndical d’abord, le TUAC par la
suite, les organisations membres de la CISL et les organisations
membres de la CISC (à partir de 1968 la CMT – Confédération
mondiale du travail) opéraient ensemble. Avec la FSM, une telle
coopération allait rester hors de question pour de longues années
encore.
Au début des années cinquante, aussi bien à la CISL qu’à la CISC,
des structures européennes furent créées avec des organisations
nationales de 6 pays qui s’étaient engagés dans des pourparlers
visant à créer entre elles des instances supranationales. Lors de la
création de la CECA – Communauté européenne du charbon et de
l’acier (18 avril 1951) d’abord; dans les discussions menant et la
création et lors de la création même de la CEE – Commission
économique européenne - et de l’Euratom en 1957 ensuite (par les
Traités de Rome le 25 mars 1957), les organisations syndicales
exercèrent toute leur influence afin d’être reconnues comme des
partenaires indispensables dans le processus de l’unification
européenne. Avec un succès très relatif. Plus encore, la parité
qu’ils recherchaient entre employeurs et employés au sein du
Comité économique et social de la CEE, ne se réalisa pas. (Sur les
100 membres de ce comité, il y avait seulement 35 délégués
syndicaux dont 22 provenant des organisations de la CISL, 10 des
organisations de la CISC et 3 d’organisations contestées dans le
milieu syndical mais proposées par leurs gouvernements).
Les décisions prises par la Conférence régionale européenne de la
CISL en 1966 illustrent bien les évolutions qui menèrent ensuite à
la création de la CES (Confédération européenne des syndicats).
Bien que des objections contre le syndicalisme pluraliste prôné par
la CISC étaient exprimées, il fut décidé de poursuivre la
coopération avec l’organisation européenne de la CISC, voire de
l’intensifier par un programme d’action à élaborer conjointement.
L’affiliation de la CGT française et du CGIL italien était réfutée, tout
comme une coopération avec la FSM. Ce n’étaient pas les seules
organisations des 6 pays à l’origine de la CEE qui avaient été
invitées à s’intégrer dans ladite régionale, mais aussi les syndicats
de Grande-Bretagne, d’Irlande, du Danemark et de Norvège. On
attendait de ces derniers qu’ils exercent des pressions sur leurs
gouvernements respectifs afin de joindre leurs pays à la CEE.
Enfin, à partir de 1968, toutes les organisations des pays de la
zone AELE furent invitées à participer aux actions et activités, aux
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côtés des organisations précitées, à savoir venant de Suède, de
Suisse, d’Autriche, d’Espagne et du Portugal. Seulement, aucune
organisation de tendance communiste n’était acceptée.
En 1969, un pas de plus était accompli. La Conférence régionale
européenne de la CISL était dissoute et la Confédération
européenne des syndicats libres (CESL) créée.
A partir de 1970, la CESL envisageait de nouvelles mesures visant
à aboutir à la création d’une Conférence régionale européenne de
l’OIT (Organisation internationale du travail). La question
d’accepter ou non des relations bilatérales avec les syndicats des
pays de l’Est dans ce contexte était au centre des débats. Cela
constituait une problématique délicate pour les relations avec la
CISL étant donné que l’AFL américaine venait de se désaffilier de
la CISL à cause de certains de ses contacts bilatéraux. La question
de savoir si un comité syndical européen devrait être une régionale
de la CISL restait ouverte. La majorité préférait clairement une
autonomie sans toutefois mettre en danger les liens avec la CISL
“pour se soustraire de la tutelle de la CISL et confirmer
l’autonomie syndicale au niveau européen” (Debunne).
Mais les relations au niveau national pesaient elles aussi sur le
débat européen. La FO française, par exemple, s’opposait à
l’acceptation d’organisations qui n’étaient pas membre de la CISL
parce que la CFDT (à ce moment encore membre de la CMT)
entretenait de bonnes relations avec la CGT. Des réflexes
nationaux jouaient aussi un rôle en fonction de la politique menée
dans et par les pays respectifs. C’est ainsi qu’on peut comprendre
que la TUC d’Angleterre avait changé sa position et s’opposait
dorénavant à l’affiliation de l’Angleterre à la CEE. La conviction
qu’une structure syndicale au niveau européen ne pouvait se
limiter aux seuls Etats membres de la CEE se confirmait. Cela
supposait naturellement un modus vivendi avec la CISL.
Le 8 février 1973, la nouvelle organisation, la CES, commençait
son existence, mais seulement avec des organisations affiliées à la
CISL. Au congrès de la CES en 1974 à Copenhague, des
organisations individuelles, membres de l’organisation européenne
de la CMT, rejoignaient la CES (Décision du Comité exécutif de la
CES envoyée à la CMT le 28 janvier 1974). Pour y arriver, bon
nombre d’oppositions devaient être surmontées au niveau
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national. Afin de réaliser un regroupement des forces syndicales au
niveau des structures professionnelles également, et pour
confirmer l’autonomie de la CES, la structure européenne de la
CMT fut dissoute (Debunne, pp.56-57). La création de structures
internes par la CES afin de pouvoir agir à tous niveaux comme
partenaires sociaux reconnus au niveau européen et au niveau des
secteurs constitua également un élément important.
Ce n’était qu’après consultation de la CISL, et donc après le
Congrès de Copenhague, que, malgré l’opposition de plusieurs de
ses membres, le Bureau exécutif de la CES, acceptait l’affiliation de
CGIL italienne, de tendance communiste. Les autres organisations
de l’Italie, la CISL et l’UIL s’étaient exprimées en faveur d’une telle
affiliation. Une demande de la CGT française ne fut pas acceptée
parce que Force ouvrière continuait à s’y opposer. La condition de
consultation et d’acceptation par toutes les organisations d’un
même pays préalablement à l’affiliation d’une nouvelle
organisation de ce pays a eu pour corollaire que, pendant de
longues années, les demandes répétées d’affiliation de certaines
organisations au CSEE étaient systématiquement rejetées.
LE MONDE COMPLEXE DU SYNDICALISME ENSEIGNANT
Sans aucun doute, la situation décrite dans le paragraphe
précédent eut de lourdes répercussions sur le développement du
syndicalisme dans l’enseignement. En 1945, il y eut également
dans le secteur de l’enseignement des tentatives de création d’une
structure unitaire au niveau international. Le clivage qui
intervenait à la FSM en 1949 eut toutefois aussi des conséquences
directes pour les syndicats de l’enseignement en Europe centrale
et orientale, qui, tout comme les organisations à tendance
communiste de l’Ouest, se retrouvaient dans une structure propre
à cette tendance, à savoir la FISE.
En fait, dans le secteur de l’enseignement, la situation était encore
beaucoup plus compliquée. Les organisations des enseignants qui
avaient été, pour la plupart, créées au 19e siècle ou dans la
première partie du 20e siècle, avaient en majorité un caractère
essentiellement professionnel. Le travail syndical se concentrait
généralement plutôt dans les milieux de l’enseignement primaire.
Les enseignants des autres niveaux du système éducatif
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s’organisèrent en syndicats propres à leur niveau ou, beaucoup
plus tard, intégrés dans un syndicat existant comme groupe
spécifique. Les organisations internationales des enseignants
étaient déterminées par cette réalité.
Plus est,
“ces divisions, qui reflétaient celles qui entravaient le mouvement
syndical de l’après-guerre, pouvaient être considérées comme
particulièrement importantes pour les syndicats d’enseignants de
par la nature très idéologique de l’éducation en soi, dont la
structure et le contenu évoquent des thèmes fondamentaux tels
que le choix moral ou religieux, l’orientation laïque et l’égalité
sociale” […] “Les toutes premières origines et le développement du
CSEE sont exceptionnellement complexes, principalement en
raison des divisions organisationnelles et idéologiques dans le
mouvement syndical international à l’époque de sa fondation, ainsi
que des divisions entre les syndicats nationaux, voire en leur sein
même»

comme le confirmait Gumbrell-McCormick. (1996, p.90-91).
L’intention n’est pas ici de décrire en long et en large cette réalité.
Pour une meilleure compréhension du contexte historique, il n’est
néanmoins pas superflu de rappeler ce qui suit. En 1922, la EWI
(Educational Workers’ International) fut créée suite à une initiative
russe. En 1925 fut créé le WFEA (World Federation of Education
Associations) par la NEA des Etats-Unis et la NUT du Royaume-Uni.
En 1926, la FIAI (Fédération internationale des associations
d’instituteurs) vit le jour; le FIAI succédait à une organisation qui
avait été créée en 1905, le Bureau international des fédérations
d’instituteurs (“Une organisation centrée sur l’Europe” - Frister,
1988, p.227). En 1926, le Secrétariat professionnel international
de l’enseignement (SPIE), lié à l’IFTU (International Federation of
Trade Unions) fut constitué. En 1945 c’était la FIPESO, la
Fédération internationale des professeurs de l’enseignement
secondaire officiel, qui prenait la relève d’une organisation (FIPES)
qui avait vu le jour en 1912.
Comme il a déjà été mentionné, toutes les organisations étaient
par nature plutôt professionnelles et recrutaient leurs membres
essentiellement en Europe, en particulier dans l’enseignement
public. Les enseignants du privé avaient aussi structuré leurs
relations internationales mais n’opéraient plus comme syndicats
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(par exemple à l’Union mondiale des enseignants catholiques,
UMEC).
Il est incontestable que nombre d’organisations syndicales
importantes étaient affiliées à ces instances internationales et le
restèrent longtemps, plusieurs jusqu’à la création de l’IE en 1993.
Cette réalité a fortement influencé les développements au sein du
CSEE comme nous l’expliquerons plus loin. Pourquoi l’affiliation de
ces syndicats à des organisations à caractère plutôt professionnel ?
Erich Frister, qui fut par après Président du SPIE, nous l’explique :
“En fait, en 1945, la GEW aurait dû joindre la CISL, la
Confédération internationale des syndicats libres. Mais cette
adhésion aurait impliqué, une fois de plus, d’appartenir à une
organisation qui, au niveau international, ne jouait pas un grand
rôle en termes de quantité de membres”. (Frister, 1988, p. 228)

Par après, cette situation a incontestablement changé, comme on
le verra plus tard. Il n’est d’ailleurs pas sans importance de
rappeler que les organisations d’enseignants n’ont jamais
interprété leurs tâches de façon restrictive en se limitant à la seule
défense des intérêts directs de leurs membres. L’amélioration de
leur professionnalité et une attention particulière pour les objectifs
d’enseignement et de formation de la communauté ne manquaient
jamais dans leurs objectifs. Frister le formulait ainsi :
“Les syndicats doivent se battre pour une politique en matière
d’éducation qui, non seulement entraîne la majorité de la
population à l’efficacité professionnelle, mais garantisse également
une égalité des chances aux niveaux privé, culturel, social et
politique. Nous demandons aux syndicats de garantir une
cohérence entre la réforme, le financement de l’éducation et les
intérêts des employés et pas seulement au moment où des
décisions doivent être prises. Elle devrait plutôt être intégrée à
part entière dans les politiques d’intérêts spécifiques” (Bistram,
1978, pp.216 et 219).

Sous l’impulsion de la NEA (U.S.A.) fut créée en 1946 une World
Organisation of the Teaching Profession (WOTP), Organisation
mondiale de la profession enseignante, succédant à la WFEA.
La tentative de créer une organisation unitaire en 1946 devait
nécessairement tenir compte de ce fait. Le SPIE/ITST (Cf.
abréviations), EWI et la CAM (Confederación Americana de los
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maestros) d’Amérique Latine avaient l’intention de créer une
organisation pour le secteur de l’enseignement dans la FSM. Après
son congrès de Budapest, cette structure a pris le nom de FISE
(Fédération international des syndicats d’enseignants).
Toutefois, en 1949, la guerre froide occupait la majeure partie de
la scène politique mondiale, la Fédération Syndicale Mondiale
(FSM) était, comme mentionné ci avant, incapable de contenir les
tendances centrifuges de ses organisations membres. Les
organisations d’enseignants suivent généralement les scissions du
mouvement syndical au sens large. Au sein de la FSM, désormais
séparée de ses membres anticommunistes, la FISE, la EWI
(ancienne Internationale des travailleurs de l’éducation) est
devenue le secrétariat des enseignants dans l’organisation. Après
la deuxième guerre mondiale, un clivage s’est également opéré
entre les associations d’enseignants non politisées, d’orientation
professionnelle, et les organisations liées aux syndicats,
politiquement engagées. Aucun groupe ne pouvait échapper
totalement à l’atmosphère politique de la guerre froide. Sur un
plan professionnel, les relations se sont développées entre la
nouvelle WOTP et les fédérations du primaire et du secondaire, la
Fédération Internationale des Associations d’Instituteurs (FIAI) et
la Fédération internationale des professeurs de l’enseignement
secondaire officiel (FIPESO), qui avaient des dirigeants français et
des instances d’Europe continentale (Futrell, et al., pp.225-227).
Les pourparlers durant les années 1948 à 1951 aboutirent à un
accord entre WOTP, FIAI et FIPESO, consacré en 1952 par la
création de la CMOPE, Confédération Mondiale des Organisations
de la Profession Enseignante, en anglais World Confederation of
Organisations of the Teaching Profession, lors d’un congrès à
Copenhague.
LA FIAI et la FIPESO ont maintenu des liens avec la FISE gauchiste
via un “comité d’entente”. Ce n’est qu’en 1957 que la FIAI décida,
sous la pression d’autres membres de la CMOPE, de quitter le
“comité” (Futrell, et al., pp.225-227). La FIPESO gardait ses liens
avec la FISE, tendance qui se confirmait chaque année dans les
Assemblées générales du CSEE quand il s’agissait de se prononcer
sur l’affiliation de l’une ou l’autre organisation de tendance
communiste.
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Lors de la scission de la FSM en 1948, le départ des organisations
non communistes avait conduit la FISE à rester à la FSM. Pour
cette raison, les organisations non communistes quittaient la FISE
et, dans le contexte d’un congrès de la CISL en avril 1951, le SPIE
reprenait sa fonction de secrétariat professionnel international de
l’éducation de la CISL. Ce changement fut consacré formellement
en août 1951.
A partir de ce moment, le SPIE eut un caractère syndical
prononcé; la CMOPE s’orientant plus sur les aspects
professionnels. Cette différence avait des conséquences sur le plan
politique. Les positions du SPIE reflétaient clairement les positions
de la CISL dans le contexte de la guerre froide, étant d’ailleurs
régies par l’accord de Milan entre la CISL et les Secrétariats
professionnels internationaux. La CMOPE, pour sa part
“bien qu’évitant une orientation liée à un parti politique, épousait
les valeurs de démocratie et de respect des droits humains,
comme le firent ses organisations constituantes. Elle reconnaissait
également croire fondamentalement dans l’importance de la
promotion de l’éducation dans tous les pays.” (Futrell et al., p.
227).

C’est grâce à ce caractère, a la fois professionnel et non politique
que la CMOPE connut une grande expansion dans le monde entier,
surtout dans les pays en développement.
Toutes ces divergences résultèrent en une profonde division du
monde des organisations d’enseignants. Beaucoup d’organisations
nationales, qui opéraient à la fois comme mouvements
professionnels et comme syndicats, devaient faire un choix entre
les internationales sans toutefois nier ou négliger leur double
approche, tandis que d’autres, surtout en Asie, optèrent pour une
double affiliation avec la CMOPE et le SPIE. La réalité était que de
nombreuses organisations, membres de la CMOPE, affiliées à des
confédérations syndicales au niveau national, et membres de la
CISL, la FSM ou la CMT, influencèrent largement les évolutions des
structures du CSEE, une fois celui-ci constitué.
En ce qui concerne la CMT, les organisations d’enseignants
restèrent longtemps intégrées dans l’internationale des services
publics (INFEDOP/EUROFEDOP). En 1963, elles étaient regroupées
dans un Conseil International Syndical des Enseignants de la CISC
(CMT). Le 3 septembre 1970, ce Conseil fut transformé en un
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secteur professionnel autonome de la CMT, sous le nom de CSME
(Confédération Syndicale Mondiale de l’Enseignement).
Il convient de rappeler que, plus complexe encore, certaines
organisations nationales, par nature fédérées ou non, étaient à la
fois membre du SPIE, de la FISE ou de la CSME et de la CMOPE.
Une situation qui pesa lourdement surtout pendant la période
initiale de l’existence du CSEE.
A la veille de la création du Comité syndical européen pour
l’éducation, il y avait donc au moins 5 organisations internationales
d’enseignants
qui
déclaraient
avoir
une
représentativité
européenne et espéraient une reconnaissance formelle de la part
de la CE. Il s’agissait du SPIE, de la CMOPE et de ses deux
composantes relativement autonomes, FIAI et FIPESO, et de la
CSME. (Dans ce contexte on fait encore abstraction d’un nombre
important
d’organisations
à
caractère
corporatiste et/ou
professionnel qui cherchaient à leur tour à nouer des contacts avec
les instances de la CE. Il y avait, pour ne citer que quelques
exemples, des organisations européennes de chefs d’écoles à tous
niveaux, des formateurs d’enseignants, des professeurs d’histoire,
etc.)
Références
Cf. à la fin du chapitre 3 (p. 68)
Abréviations
Cf. p. 321
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Encadré 1
La date de création du CSEE :
Etait-ce le 21 novembre 1969, le 16 juin 1975, le 12 octobre
1981 ou le 13 novembre 1984?
Lorsque le CSEE a célébré son trentième anniversaire en 2005,
certaines organisations ont exprimé leurs interrogations par
rapport à la date exacte de création du comité. Qu’en est-il ?
1. Dans le chapitre 1 sur les origines du CSEE nous rappelons que
déjà en 1969, sur initiative de quelques organisations nationales,
un comité européen avait été créé.
Dans sa lettre du 3 mars 1973, lors des pourparlers entre le SPIE
et la CSME, pour arriver à la création d’un comité commun, André
Braconnier, Secrétaire général du SPIE, après avoir consulté le
CSEE/ETTUC (par la suite ETUCE - cf. chap. 2 et abréviations) et le
comité européen du SPIE, rappelle à Coen Damen, secrétaire
général de la CSME : “Je dois en premier lieu attirer ton attention
sur le fait que le CSEE est un organisme volontaire sans statuts. Il
n’a pas été question jusqu’à présent d’en faire une nouvelle
organisation structurée au niveau européen”. Lors de la séance
constitutive, le 21 novembre 1969, on a discuté seulement des
modalités de fonctionnement, ajoutait Braconnier. Chaque
organisation qui participerait aux réunions aurait une voix; la
durée des mandats n’était définie nulle part; les organisations ne
verseraient pas de cotisation, elles se partageraient les frais de
fonctionnement; on n’accepterait pas deux organisations d’un
même pays et la compétence géographique n’était pas définie.
Dans le n° 1 de EUROPE–EDUCATION, le président du Comité
syndical européen des enseignants, James Marangé, précisait que
la raison de la création du comité “tient à l’indépendance de
certaines de leurs organisations syndicales nationales à l’égard des
confédérations ouvrières dans leurs pays respectifs et de
l’existence […] d’organisations internationales d’enseignants
également indépendantes […] Il ne s’agit en aucune manière de
mettre en œuvre une nouvelle structure internationale. Il s’agit
uniquement d’assurer auprès des instances communautaires […]
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la représentation des organisations syndicales concernées,
représentations qui ne peut être valablement assurée […] par
aucune autre voie”.
2. À partir de 1973 le SPIE et la CSME commençaient donc des
pourparlers pour arriver à la création d’un vrai comité syndical
européen commun. Mais aussi au sein du CSEE/ETTUC on était
conscient qu’il allait falloir travailler sur des bases plus solides
qu’auparavant. Dans une lettre du 25 juillet 1974, par exemple,
l’ABOP, la GEW et le SNI insistaient qu’il était impérieux d’avoir
des bases statutaires pour le comité. Ces bases statutaires étaient
jetées lors d’une réunion les 13 & 14 septembre 1974 à Bruxelles.
Le 16 juin 1975 la création du CSEE/ETTUC, commun aux
organisations du SPIE et de la CSME et du SNI, était devenue une
réalité.
3. En 1979 une première crise s’annonçait. La plupart des
organisations de la CSME ne participaient plus au comité. Le 12
octobre 1981 un accord entre le SPIE, la CSME et la CMOPE était à
l’origine d’un nouveau départ pour le CSEE. S’agissait-il du comité
créé en 1975 ou d’un autre? Dans les rapports des rencontres
menant à cette situation on mentionne à maintes reprises qu’il
devrait s’agir d’un nouveau comité.
Une lettre du secrétaire du CSEE, daté du 15 décembre 1981, en
réponse à une demande d’information d’un chercheur Américain,
(Kenneth J. Pitterle, Researcher Specialist International Affairs,
University of Pennsylvania, préparant une étude sur la CES) nous
l’explique davantage. Le secrétaire, Aloyse Schmitz, écrit ceci : “En
effet l’ancien CSEE/ETTUC a été dissout dans la matinée du 12
octobre 1981, sous conditions que l’accord trouvé entre les
organisations internationales CMOPE, CSEE/ETTUC, CSME et SPIE
soit respecté dans la réunion constitutive de l’après-midi de ce
même jour; cela a été le cas et le CSEE/ETUCE est donc constitué
à partir de la date du 12 octobre 1981”.
Schmitz explique ensuite la relation entre le CSEE et la CES et les
problèmes d’agrément et continue : “Il faut ajouter […] qu’en fait
le CSEE/ETUCE n’est pas la continuation du CSEE/ETTUC, mais
l’organisation actuelle remplace toutes les organisations syndicales
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de
l’éducation
européenne
antérieures”.
A
cause
de
l’interprétation donnée à la dissolution des structures européennes
respectives des Internationales, la lettre a fait l’objet d’une
discussion au cours du Bureau exécutif suivant, mais personne n’a
contesté les formulations citées.
4. Le 15 novembre 1983 le comité était de nouveau en crise. Cette
fois c’étaient les membres du SPIE qui quittaient le comité. Après
de longues et difficiles négociations, les trois internationales
parvenaient à faire un accord pour redémarrer le CSEE sur des
bases
statutaires
nouvelles.
Une
Assemblée
générale
extraordinaire approuvait une nouvelle structure le 13 novembre
1984. Bien que, par après, d’autres changements statutaires
soient intervenus, personne ne peut douter du fait que le CSEE
actuel est incontestablement le même que celui qui a pris la relève
en 1984.
~~~
Mais une question se pose alors: la célébration du trentième
anniversaire du CSEE en 2005 était-elle justifiée ? Il est
incontestable que c’était le 16 juin 1975 que, pour la première fois,
un Comité syndical européen a été créé sur des bases statutaires,
regroupant des organisations de diverses tendances syndicales et
idéologiques. Malgré toutes les péripéties qui sont intervenues par
après, c’était cette formule qui a survécu jusqu’à nos jours.
Formellement, sur base des rapports des négociations qui ont eu
lieu en 1980 et 1981 et des rapports des Assemblées et réunions
du Bureau exécutif de cette période, la date du 12 octobre 1981
pourrait se justifier comme date de création du CSEE actuel. Mais,
sans aucun doute, c’est à partir de 1975 qu’il y a eu une continuité
dans les actions et dans la représentation des syndicats
d’enseignants en Europe par le CSEE, fût-ce dans des structures et
compositions en évolution durant ses années d’existence.
Louis Van Beneden
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Chapitre 2
1974 – 1984 :
ANNEES DE CRISES ET D’ESPOIRS
Louis Van Beneden

En bref
Dans les premières années de son existence, les responsables du
CSEE ont été confrontés à un nombre de défis importants liés à
l’existence de plusieurs organisations internationales qui voulaient
toutes être reconnues comme représentatives auprès des
instances de l’UE. Chacune d’elles avait un caractère propre.
Certaines se voulaient à la fois syndicats et mouvement
professionnel;
d’autres
avant
tout
des
organisations
professionnelles; d’autres prônaient leur caractère purement
syndical qu’elles voulaient défendre et sauvegarder au niveau
européen
en
étant
intégrées
dans
le
syndicalisme
interprofessionnel. Trouver un équilibre entre des organisations
concurrentielles dans une structure commune, efficace et
représentative n’était pas chose facile tant qu’un grand nombre se
voyaient refuser l’affiliation pour des raisons politiques ou des
raisons liées à leur caractère plutôt professionnel que syndical.
Lors des dix premières années de son existence, la préoccupation
première du CSEE était, au vu de ses relations et évolutions
internes, la recherche des structures, des stratégies et des
méthodes de travail acceptables et acceptées par ses membres et
par les instances avec lesquelles il devait travailler au niveau
européen. Le comité a connu deux crises existentielles qu’il a pu
surmonter grâce à la ténacité de certains de ses responsables. Ce
chapitre 2 décrit essentiellement les tribulations internes du
comité, précisions nécessaires pour comprendre ce qui allait
permettre, petit à petit, de réaliser une unité de vue et d’action
au-delà de toutes les frontières nationales, idéologiques ou
d’appartenance syndicale. Dans le chapitre 3 nous essayerons
d’illustrer que, une fois cette unité structurelle réalisée, le comité
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allait devoir faire face à une politique européenne en matière
d’éducation et de formation propre ou proposée dans des projets
transversaux qui touchaient directement les intérêts des
établissement scolaires, des élèves et des enseignants, une
politique européenne qui gagnait de l’importance pour les
politiques des pays membres en matière d’éducation et de
formation et dès lors aussi pour les conditions de travail et les
statuts des personnels du secteur.

UNE PREMIERE TENTATIVE
L’esquisse d’un comité syndical avait pris corps en 1969, à
l’initiative de James Marangé pour la FEN et de Henri Rodenstein
de la GEW. Le 21 novembre 1969, des organisations syndicales de
l’enseignement des 6 pays de la CEE prenaient l’initiative de créer
un Comité syndical européen des Enseignants (CSEE–ETTUC). Il
s’agissait de la GEW (Allemagne), l’ABOP (Pays-Bas), l’ACOD/CGSP
(Belgique), la FGIL (Luxembourg) la FO/CGT (France), la
SINASCEL (Italie) et la FEN (France). C’étaient des organisations
de la même tendance politique (socialiste/socio démocrate) et, à
l’exception de la FEN et de l’ABOP, toutes membres du SPIE.
(L’ABOP est devenu membre du SPIE à partir du 1er janvier 1975;
la FEN le 10 septembre 1975); des organisations “qui
comprenaient le mieux notre bataille laïque et en partageait les
valeurs” (Georges, p. 75). Elles recherchaient une reconnaissance
européenne, voulaient informer leurs membres sur les évolutions
en Europe et les y intégrer davantage. Dans le premier numéro de
EUROPE – Education de septembre 1971, le président, James
Marangé rapportait sur les activités depuis la création. Il rappelait
que la raison d’être de l’initiative de création de ce comité tenait
"à l’indépendance de certaines de leurs organisations syndicales
nationales à l’égard des confédérations ouvrières dans leurs pays
respectifs et de l’existence, maintenue en dépit de la scission (Cf.
chap. 1) d’organisations internationales indépendantes et
particulièrement représentatives au plan européen : La FIAI et la
FIPESO”.

Mais, d’après Marangé, les confédérations ne pouvaient pas
prétendre représenter valablement les enseignants des six pays du
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Marché Commun, à cause de cette situation. Plus loin dans son
éditorial il ajoute :
“Il est clairement entendu, dès le départ, qu’il ne s’agit en aucune
manière de mettre en œuvre une nouvelle structure internationale.
Il
s’agit
uniquement
d’assurer,
auprès
des
instances
communautaires, sur les problèmes qui se posent actuellement
dans le cadre de l’Europe des Six et qui relèvent des organisations
syndicales concernées, une représentation qui ne peut être
valablement assurée, l’expérience l’a prouvé, par aucune autre
voie”.

Comme nous l’avons rappelé dans le premier chapitre, les
internationales des enseignants, le SPIE et la CSME, étaient déjà
engagées sur le niveau européen et entretenaient des contacts
avec la CEE. Même plus, déjà en 1969, le SPIE avait mis en place
un comité européen qui recherchait une plus grande
représentativité pour les syndicats des six pays membres de la
CEE. Néanmoins, c’était le secrétaire général du SPIE, André
Braconnier, qui se chargeait du secrétariat du nouveau-né.
Il n’est pas superflu de mentionner ici aussi que, comme pour la
CISL et la CMT, il existait une coopération concrète entre le SPIE
et la CSME, dans la Commission syndicale de consultation de
l’OCDE. (Ce comité, le CSC, connu surtout par l’abréviation TUAC
(Trade Union Advisory Committee) a été fondé en 1948 par l’OECE
et continue à fonctionner à partir de 1961 comme Comité de
l’OCDE) et, par le biais des confédérations, dans le CESE, le
Comité économique et social européen de la CE. Qui plus est, ils
agissaient ensemble en front commun avec les secteurs
professionnels des services publics et de la Poste, la télégraphie et
la téléphonie de la CISL et de la CMT auprès de l’Organisation
Internationale du Travail à Genève. Cette coopération était même
encore renforcée pendant la période 1970-1974. La création du
CSEE/ETTUC, sans intégration d’autres organisations que des
organisations membres du SPIE, à l’exception de l’ABOP et de la
FEN d’abord, du SNI (Syndicat des instituteurs) ensuite (Cf. plus
loin), avait surpris et même suscité des soupçons autant au sein
du SPIE que de la CSME… et de la CMOPE. La raison était simple :
le SNI était membre de la CMOPE et jouait un rôle prépondérant
dans la FIAI. Pourquoi d’abord la FEN en premier puis le SNI ? Cela
nécessite une explication. Au début c’était la FEN, dont James
Marangé était le secrétaire général, qui s’engageait dans le
CSEE/ETTUC (lors des pourparlers entre le SPIE et la CSME en
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1973, pour arriver à la création d’un comité européen commun, il
annonçait que la FEN aurait payé des cotisations pour tous ses
membres. Cela allait s’avérer impossible par la suite). Le SNI, la
plus grande composante de la FEN, n’était pas d’accord avec cet
engagement de leur fédération et exigeait le monopole des
affiliations internationales pour les organisations membres de la
FEN. Pour cette raison, Marangé allait être remplacé par André
Ouliac, le président du SNI (la présidence du CSEE sera encore
confiée au Secrétaire général du SNI jusque fin 1983. Nous y
reviendrons). Dès le début, le nouveau comité demandait une
reconnaissance auprès de la CES et la CE. Il organisait deux
rencontres par année et avait été reçu en audience par le
président de la CE, Malfatti, le 5 février 1971.
Très vite des problèmes de nature structurelle surgirent, nuisant à
son plein déploiement. Avant d’illustrer cela, il est important de
donner quelques commentaires sur les évolutions du syndicalisme
français dans le secteur de l’enseignement. Pourquoi ? Parce que
ces évolutions ont pesé sur les premières années de l’existence du
CSEE et en ont déterminé considérablement l’action et les
modifications structurelles respectives, comme on verra par la
suite.
LA SITUATION FRANÇAISE
Les premières années après la libération, les enseignants de
l’enseignement public en France étaient membres de la CGT
(Confédération générale du travail) unitaire de l’époque. Aussi bien
des révolutionnaires que des réformistes, des socialistes que des
communistes y étaient. Lorsqu’en 1948, un nombre important
d’adhérents quittaient la CGT et créaient FO/CGT (Force ouvrière)
(Cf. chapitre précédent), les organisations d’enseignants
décidaient de ne pas faire le choix entre les deux confédérations
qui existaient dorénavant. Ils créaient une fédération autonome, la
FEN (Fédération de l’éducation nationale) qui regroupait 49
syndicats, représentant près de 500 000 membres. Avec ses 220
000 membres, le SNI en était le plus important. Dès lors, la
tendance socialiste réformatrice dominait la politique de la FEN.
“La grande majorité pourrait être largement considérée comme
des socialistes de cœur et d’esprit” (Henry, 2002, p. 27). Cette
dominance du SNI eut pour conséquence que les instituteurs
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décidaient dans les faits de la politique menée. Le soutien qu’ils
apportaient à des programmes permettant aux instituteurs de
travailler dans le secteur de l’enseignement secondaire était vu
d’un mauvais œil par le SNES (Syndicat national de l’enseignement
secondaire), qui avec ses 80 000 membres était ‘la deuxième’
organisation de la FEN. Par un lobbying fort et un engagement
syndical prononcé, la tendance ‘Unité et Action’ prenait le SNES en
main.
La conquête du SNES par ‘Unité et Action’ peut se comprendre
comme une résistance des maîtres des lycées à la pénétration des
“instits”, nous confirment Hervé Hamon et Patrick Rotman (1984).
Cette tendance avait une orientation communiste, ce qui était le
cas aussi du SNESup (Syndicat national de l’enseignement
supérieur), membre de la FISE. Dans la période difficile de la
révolte estudiantine, en mai 1968, le SNESup était l’organisation
qui se profilait le plus dans le milieu universitaire. Des réalités qui
créaient des tensions au sein de la FEN, tensions qui pesaient aussi
sur les positions des uns et des autres au niveau international 1. La
question qui les unifiait tous était l’engagement ardent pour la
défense de “l’école de la République”, “l’école laïque”, engagement
qu’ils souhaitaient également promouvoir au niveau international.
Le SNI, le SNES et quelques autres syndicats d’enseignants
français étaient membres de la CMOPE; la FEN en tant que telle
n’avait pas une affiliation internationale à ce moment. En intégrant
Dans ses mémoires, André Henry, qui succédait à Marangé comme
secrétaire général de la FEN, l’explique comme suit : « La non-adhésion
internationale de la FEN relevait (…) tout autant de l’éparpillement de ses
syndicats, et de leur volonté de maîtriser eux-mêmes leurs relations
extérieures, que de la division doctrinale des forces dans le monde »
(Henry, 2002, p. 320). Au cours d’une rencontre à Francfort, le 5
novembre 1973, entre le SNI et la GEW, l’élimination de la FEN fut décidée.
« Eric Frister supportait mal la prééminence de la FEN. Ses liaisons avec les
syndicats chrétiens de la CMT le poussaient à souhaiter leur intégration.
Mais celle-ci ne pouvait être imaginée utilement face au bloc FEN de 450
000 membres. En suggérant la participation du SNI, ès qualité, il savait
toucher un point sensible chez son secrétaire général André Ouliac. Et de
surcroît, en ouvrant la porte aux autres syndicats de la FEN, et notamment
les syndicats à direction « Unité et Action », il espérait bien enfoncer un
coin dans la représentation française pour mieux tirer les ficelles » (Henry,
2002, pp. 321-322)
1
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d’abord la FEN et puis, vu les circonstances, le SNI, la plus grande
composante de la FEN dans le CSEE, les organisations à l’initiative
de sa création se dotaient du plus grand support français possible
à cette époque. En outre, le SNI était sur la même longueur d’onde
politique que les autres membres.
Pour être exhaustif, il convient de rappeler qu’il y avait bien
entendu d’autres syndicats d’enseignants en France jouant un rôle
relativement important dans leur pays. Il s’agissait entre autres
des organisations de tendance communiste qui étaient restées
fidèles à la CGT, et de la CFDT qui opérait d’une façon
indépendante.
UN DÉBAT DIFFICILE
“L’UE reflète le puissant élan de coordination internationale qui a
émergé à la fin de la deuxième guerre mondiale des nations qui
avaient été au centre des tragiques conflits nationaux du 20ème
siècle” (Futrell, et al., 237).

Le fait que 6 pays avaient décidé de lier leur sort était un
évènement de très grande signification. Quelle en serait la
conséquence pour les systèmes éducatifs ?
Lors de la création de la Communauté européenne, le secteur de
l’enseignement se voyait confronté à une situation paradoxale.
Dans les Etats membres, il était considéré comme un secteur clé
de la politique générale mais, dans le cadre de la politique
européenne, les mêmes pays combinaient leurs forces dans
différents domaines et laissaient formellement l’enseignement hors
des compétences européennes. A l’exception de la formation
professionnelle et de l’enseignement professionnel, qui y est lié,
l’enseignement était considéré comme une compétence exclusive
des pays membres. Pour stimuler la croissance économique, la
mobilité des travailleurs au-delà des frontières nationales était
considérée comme un facteur important de développement. Il n’est
pas étonnant de constater que, pour cette raison, l’éducation des
enfants des travailleurs migrants figurait néanmoins à l’agenda. La
création d’écoles européennes nécessitait également des accords
au niveau européen. Ces trois domaines de politique en matière
d’enseignement n’échappaient pas à l’attention des syndicats du
secteur et les poussaient à rechercher une coopération structurelle
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au niveau communautaire. Le rapport Janne “Pour une politique
communautaire de l’enseignement” en 1973, accentuait davantage
la nécessité d’une telle coopération. La signification du Comité
syndical européen des enseignants – plus tard du Comité syndical
européen de l’éducation – était que les institutions européennes
avaient le pouvoir d’émettre des directives destinées aux
gouvernements des Etats membres dans le domaine de
l’éducation. A la différence des recommandations de l’UNESCO, de
l’OIT et de l’OCDE, ces directives étaient intégrées dans la
législation nationale et étaient contraignantes. Dès lors, les
syndicats d’enseignants en Europe étaient encouragés à
développer un rôle de soutien au-delà des frontières nationales
(Futrell, et al. p.230).
Le 1er janvier 1973, le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni
devenaient membres de la Communauté. Face aux nouveaux défis,
les syndicats des 6 pays fondateurs se mettaient à la recherche
d’une coopération au niveau européen.
1974 allait constituer une année charnière. Le commissaire
Dahrendorf publiait son rapport “L’éducation dans la Communauté
européenne” dans lequel il faisait appel aux pays membres en leur
demandant, tout en respectant leur droit de décision autonome, de
prendre des engagements en commun pour relever les défis
communs engendrés par les évolutions des dernières années. Un
comité de l’éducation était instauré. Une résolution sur la
reconnaissance mutuelle des diplômes et certificats, bien que
située dans le contexte du développement économique, avait des
répercussions directes sur les systèmes éducatifs. Le 3 juillet, la
Cour de Justice arrêtait ses conclusions dans le cas Casagrande (la
responsabilité nationale ne peut pas être en contradiction avec les
réglementations européennes en ce qui concerne l’accès à
l’enseignement). En outre, la création d’un fonds pour le
développement régional n’allait pas laisser indifférent le secteur de
l’enseignement.
Revenons au Comité syndical européen des enseignants. Le 3
juillet 1974, la GEW, l’ABOP et le SNI lancèrent en commun un
appel plus ambitieux. Ils invitaient tous les syndicats d’enseignants
de la Communauté européenne, sans distinction d’appartenance à
telle centrale syndicale ou confédération, à participer à la
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“création d’un Comité syndical européen des enseignants
permettant d’entreprendre l’action syndicale au niveau de l’Europe
du marché commun aux plans professionnel et social qui sont
inséparables” […]. “Le but est d’unifier, dans un organisme unique
et structuré, sui s’exprimer d’une seule voix, cet inimaginable
embrouillamini où l’on pressent le poids de la concurrence, des
rivalités, des rancœurs. Il y faudra beaucoup de patience»
(Georges, pp. 75 et 77).

Les évolutions des années qui suivaient ne l’ont pas contredit.
Tenant compte du contexte modifié et sans attendre les réactions,
le CSEE continuait à rechercher la reconnaissance de la CE. Mais
les autres organisations internationales et nationales faisaient de
même. Il n’est pas surprenant que, confrontée à cette réalité, et
après un contact avec le commissaire Dahrendorf le 13 septembre
1974, le CSEE arrivait à la conclusion qu’il était nécessaire de
contacter “les Chrétiens” - on entendait par là la CSME – afin
d’essayer de créer une structure commune visant à obtenir cette
reconnaissance européenne. Pour d’aucuns, une conclusion difficile
à accepter. Si l’on devait accepter que d’autres organisations
puissent joindre le CSEE, il devait s’agir de ‘vrais’ syndicats
souscrivant au droit de grève (une sensibilité allemande d’après la
GEW). Comme ils l’avaient fait au niveau confédéral, FO avertissait
que la CFDT était une organisation ‘gauchiste’. Ce ne fut donc pas
de gaieté de cœur, mais plutôt en raison des circonstances, que les
pourparlers avec la CSME débutèrent et que l’on commença
ensuite à préparer un projet de statuts et de règlement d’ordre
intérieur. Il est important de rappeler qu’à partir du 9 janvier
1973, il y avait déjà eu des pourparlers entre le SPIE et la CSME
afin de créer un comité européen commun.
Des contacts furent établis avec des organisations de GrandeBretagne, d’Irlande et du Danemark, puisque les organisations de
ces pays pouvaient dorénavant être affiliées auprès du comité. Le
fait que la majorité de ces organisations étaient membres de la
CMOPE plaçait le comité devant de nouveaux défis. Quoi qu’il en
soit, le 16 juin 1975, un accord était conclu entre le SPIE et la
CSME pour créer un comité européen commun : le CSEE – Comité
syndical européen de l’éducation. De manière très significative, le
secrétariat de ce nouveau comité était dans les mains des
secrétaires généraux des organisations constituantes, le SPIE et la
CSME, à savoir André Braconnier et Coen Damen. André Ouliac du
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SNI, membre de la CMOPE, devenait le premier président. “Sans la
FEN mais avec douze de ses syndicats” (Henry, 2002, p. 322). (Le
SPIE ne cachait pas ses intentions de réaliser, par ce geste,
l’affiliation de la FEN et de l’ABOP au SPIE, ce qui allait se
concrétiser un peu plus tard).
Dès le départ, le comité a suivi la voie informelle pour arriver à
une reconnaissance formelle en tant que partenaire représentatif
auprès des services de la CE (les directions Information, Affaires
Sociales, Recherche, Science et Education en particulier). Ces
efforts ont été couronnés de succès puisque le 6 septembre, un
représentant de la DG V (Affaires sociales) participait pour la
première fois à une réunion du Bureau. La volonté d’arriver à un
vrai dialogue social dans le secteur de l’enseignement se heurtait à
des problèmes institutionnels relatifs d’une part au texte des
Traités et d’autre part aux sensibilités nationales liées aux
traditions et pratiques divergentes. On démarrait donc
incontestablement avec des handicaps sérieux. Rebecca GumbrellMcCormick en citait quelques uns (Gumbrell-McCormick, 1996,
pp.80-85) :
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Comme c’était le cas pour d’autres comités, le CSEE
débutait sa vie avec un certain amateurisme;
L’éducation, tout comme d’autres services publics
indispensables, était considérée comme étant de
souveraineté nationale, en dehors des compétences
communautaires. Il n’y a pas de base institutionnelle au
dialogue social;
Les enseignants et d’autres fonctionnaires étaient
initialement considérés comme exemptés des politiques
communautaires sur la mobilité des travailleurs;
Étant donné que les circonstances nationales et le statut
des enseignants et d’autres travailleurs des secteurs
publics varient considérablement, il n’est pas toujours aisé
pour leurs syndicats de formuler des demandes et
politiques communes à toute l’Europe;
Même au sein du mouvement syndical, les syndicats
nationaux et leurs membres ignorent souvent l’étendue
des activités des comités et ne connaissent que peu les
comités situés en dehors de leur propre secteur.
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Au cours des premières années d’existence du comité, les
organisations membres n’étaient pas disposées à concéder
beaucoup de moyens (financiers) pour investir dans une
organisation qui devait encore prouver son efficacité. La
conséquence était que tous les besoins en ressources humaines
étaient satisfaits par des représentants des internationales ou des
syndicats nationaux, qui étaient soit détachés auprès du CSEE ou
travaillaient à temps partiel pour l’organisation. Pendant de
longues années, les responsables du CSEE ont dû se battre pour
démontrer la validité de l’organisation, bannir la méfiance des
débuts et convaincre les organisations membres de la nécessité
d’un plus grand engagement.
Quoi qu’il en soit, le comité commençait à prendre des initiatives
qui démontraient de l’importance et de l’engagement européen
pour ses affiliés et leurs membres. Trois groupes de travail furent
installés : sur les salaires et les conditions de travail des
personnels de l’éducation dans les pays de la CE; sur les droits
syndicaux, et sur l’emploi et le chômage des jeunes.
Le comité avait demandé à la CES une reconnaissance en tant que
fédération industrielle. Mais, en raison de l’affiliation des syndicats
d’enseignants de diverses organisations membres de la CES à la
CMOPE, la CES n’était pas directement disposée à souscrire à une
telle reconnaissance.
Une lettre fut envoyée le 17 juin 1974 par le Bureau au secrétaire
général de la CMOPE, l’informant que tous les syndicats
démocratiques des 9 pays de la CE étaient les bienvenus au CSEE.
Le 4 décembre une première rencontre entre des délégations de la
CES (Carlson), le CSEE (Ouliac, Braconnier et Damen) et la CMOPE
(Madsen, Thompson et Rehula) eut lieu.
Les positions initiales des différents partenaires autour de la table
révélèrent immédiatement de nombreux problèmes. Pour la
CMOPE, il était essentiel que le CSEE ne soit pas basé sur 2 mais
bien sur 3 internationales et que tous les syndicats membres d’une
des 3 internationales et/ou affiliés à une organisation membre de
la CES, devraient pouvoir s’affilier. Cela signifiait pour la CMOPE
qu’également des organisations n’étant pas membres d’une
organisation de la CES devaient pouvoir entrer. Concrètement,
cela signifiait aussi des organisations de tendance communiste.
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Cela allait trop loin pour la CES. Une telle position nécessitait en
outre une révision fondamentale des statuts qu’on venait à peine
d’accepter. Il apparaît clairement que le mandat de la CMOPE était
fortement influencé par l’attitude de la FIAI et de la FIPESO, qui
voulaient rester autonomes au niveau européen, avec des points
de vue difficiles à accepter pour divers partenaires.
Le CSEE de son côté n’avait aucun problème pour affilier
immédiatement les organisations de la Grande-Bretagne, le
Danemark et l’Irlande puisque leurs pays étaient membre de la CE.
A cause des liens directs du SPIE et de la CSME avec les
internationales interprofessionnelles qui soutenaient la CES, la
CISL et la CMT, ils se sentaient obligés de consulter d’abord ces
instances avant de conclure des accords avec la CMOPE. Ils
lançaient ensemble un appel à la solidarité internationale entre
tous les ‘vrais syndicats démocratiques’.
Cette problématique allait dominer l’agenda les mois suivants. A
l’Assemblée générale des 26 et 27 février 1974, on faisait l’état
des choses en la matière. Il était clair que le TUC (Trade Union
Congress – R-U) et les confédérations scandinaves exerçaient des
pressions sur la CES afin qu’elle ne reconnaisse pas formellement
le CSEE tant que leurs syndicats du secteur de l’enseignement n’en
faisaient pas partie. Un nouveau contact entre les délégations CES
–CSEE-CMOPE était jugé “inutile” et décommandé par ces
derniers. A l’Assemblée générale, des voix se levaient pour ne
jamais accepter un comité basé sur les trois internationales à
cause de l’attitude anti-syndicale d’un certain nombre de membres
de la CMOPE - un point de vue qui n’allait pas améliorer le climat.
Une nouvelle Assemblée générale avait déjà lieu les 1 et 2 juillet
de la même année. Elle vit l’acceptation de la NASUWT de la
Grande-Bretagne, membre du TUC, qui, en la personne de Terry
Casey se voyait confié tout de suite le mandat de membre de
l’exécutif. Petitbon (DG X) et Jones (DG XII) y présentaient le
premier programme d’action européen pour l’enseignement,
orienté surtout sur la problématique du passage de l’école à la vie
active, l’enseignement des enfants de travailleurs migrants et la
coopération dans l’enseignement supérieur.
Comme successeur de Ouliac, Guy Georges du SNI prenait la
présidence et complétait son mandat. Il se fixait comme but de
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“dépasser la projection et la juxtaposition des Internationales pour
atteindre une expression et un fonctionnement propres au comité
à construire” […] “Le premier visage du comité était une
cohabitation rigide et vétilleuse entre les deux internationales,
SPIE et CSME, le SNI étant considéré par elles comme la tête de
pont de leur concurrente, la CMOPE. Ce qu’il n’était pas. Il fallait
donc trouver les arguments pour casser l’alliance implicite entre le
SPIE et la CSME.”

ajoute-il. (Georges, p.78). Pour lui, Braconnier et Damen
négligeaient le comité européen en faveur de leur Internationale
respective. Il fallait un changement radical : donner au comité un
seul secrétariat en dehors des influences des deux responsables du
SPIE et de la CSME et supprimer le vote par ordre et imposer le
vote par tête… ce qui aurait comme conséquence la dominance
absolue de quelques organisations des plus grands pays et la
marginalisation des autres. Les positions divergentes entre les
premiers responsables du comité n’étaient naturellement pas de
nature à faire régner la confiance.
Le comité voulait aussi s’atteler à la préparation d’un programme
d’action et d’une campagne d’information, et commandait une
étude comparative sur les conditions de travail des enseignants qui
allait faire l’objet d’une conférence à Bonn les 12 et 13 janvier
1977. Le Bureau exécutif préparait une nouvelle entrevue avec la
délégation de la CMOPE. La démarche de Jean Daubard, Secrétaire
général de la FIAI fut très remarquée : il tentait de nouer, à sa
propre initiative, des contacts plus étroits avec le CSEE, ce qui
illustrait une fois de plus les difficultés internes de la CMOPE.
Le contact avec le ministre van Kemenade (Pays-Bas), Président
du Comité des ministres de l’éducation (MEN) de la CE, le 5
novembre 1976, un moment très important dans l’histoire du
CSEE, allait être la première d’une longue série de rencontres avec
les présidents successifs des MEN, parfois constructives, parfois
décevantes, afin de promouvoir les positions du CSEE au niveau
des instances européennes.
UN MALAISE QUI S’ACCENTUE
En décembre 1976, la CMOPE se rendait en délégation auprès de
la CES et des services de la CE pour plaider en faveur de sa
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reconnaissance, très probablement suite à l’initiative de certains
de ses membres qui étaient, dans leur contexte national, membres
d’organisations affiliées à la CES. Une tentative qui, dans de telles
circonstances, ne pouvait qu’échouer. Lorsque le bureau du CSEE,
en janvier 1977, invitait les syndicats membres de la CMOPE à une
réunion à Amsterdam, il recevait par retour de courrier une
réaction de L.E. Klason (LF-Suède) et de Fred Jarvis (NUT-UK)
annonçant qu’eux-mêmes ainsi que d’autres membres concernés
refusaient de participer à une réunion internationale qui n’était pas
organisée dans le contexte de la CMOPE. Dans une lettre du 10
janvier, Jarvis écrivait à Braconnier et Damen qu’il était
«étonné d’apprendre qu’au lieu de chercher à approfondir les
discussions avec la CMOPE, les discussions aient lieu avec des
syndicats affiliés à la CMOPE et qu’une telle démarche ait pu être
entreprise sans aucune consultation avec la CMOPE. Nous
estimons votre attitude inacceptable et ne pouvons cautionner
aucune tentative d’agir à l’insu de la CMOPE.”

Ces deux événements, tout comme l’affiliation de la FEN au SPIE,
posèrent un certain nombre de problèmes statutaires liés à la
représentativité et au droit de vote et hypothéquèrent dans une
grande mesure les activités de cette année.
Le 12 janvier 1977, le séminaire de Bonn, où était débattu le
rapport de Peter Döbrich sur les “Salaires et conditions de travail”,
remporta un franc succès. Mais, lors de l’Assemblée générale du
13 janvier, après ce séminaire, la situation s’envenima. Lors de la
discussion du Rapport d’Activités juin 1976 – janvier 1977, la
relation avec les organisations de la CMOPE suscita de nouveau
une grande animosité dans l’Assemblée. En outre, la situation
financière précaire exigeait une attention particulière. Non
seulement les paiements des cotisations avaient pris un retard
considérable, mais en outre on refusait d’augmenter les cotisations
vraiment trop dérisoires pour permettre de mettre en place une
action efficace. La composition des groupes de travail allait être
réduite à un minimum. Les frais du secrétariat étaient
partiellement transférés au secrétariat des deux internationales
dont les secrétaires généraux prenaient collégialement la
responsabilité. Lors de la réunion de l’Exécutif, le 3 mars 1977, on
préparait tout de même la conférence technique sur les droits
syndicaux du 29 mars ainsi qu’une nouvelle Assemblée générale
pour la mi-juin.
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Lorsque le président, en concertation avec le SPIE, unilatéralement
et assez tard, décida d’ajourner l’Assemblée générale, des
protestations se firent entendre. Il y eut d’abord une lettre de
protestation du SNES (le 23 juin), un prélude à pas mal de débats
qui allaient dégrader le climat par la suite. Les membres du bureau
appartenant à la CSME se plaignirent à leur tour (lettre du 18
juillet) de cette décision prise sans consultation préalable. De plus,
bien qu’il était connu de tous que ce sujet était potentiellement
conflictuel, ils dénoncèrent également l’absence de débat au sujet
d’une proposition visant à solutionner les problèmes du droit de
vote des organisations (françaises) lors du dernier bureau. Par
ailleurs, le peu d’avancement dans les discussions entre la CES et
le CSEE n’était pas bien ressenti non plus.
L’Exécutif de septembre 1977 allait devoir tenter d’éviter l’impasse
qui s’annonçait. Les relations du CSEE avec les diverses instances
de la CE et la CES, liées au refus de la CMOPE n’était pas plus
réconfortant. Promesse était faite qu’avant janvier 1978, les
problèmes allaient être balayés et qu’un projet d’adaptation des
statuts allait pouvoir être présenté.
En vain. A l’Assemblée générale des 25 et 26 janvier 1978 à Paris,
on ne parvenait pas à un accord sur les statuts parce que on
n’avait pas trouvé de solution quant à la répartition des voix lors
des votes. Le débat, ressenti par les autres comme un débat
franco-français, illustrait clairement qu’il serait impossible d’aplanir
les tensions entre des organisations qui avaient deux ou même
trois affiliations internationales (directes ou indirectes) différentes.
Terry Casey, essayant de restaurer la paix, proposait alors que les
organisations françaises n’aient qu’à chercher une solution entre
elles, et la présenter lors de la prochaine Assemblée générale. Tout
le monde était conscient qu’il s’agissait d’un conflit interne en
France débattu au niveau européen et que la lenteur des
pourparlers avec la CMOPE et la CES était la source d’une crise
potentielle. L’Assemblée générale ordonnait à l’Exécutif
“d’entamer des négociations avec le SPIE, la CMOPE et la CSME en
vue de préparer un projet de modification des statuts satisfaisant
avant la fin juin 1978” et “d’informer les organisations affiliées de
l’issue de ces procédures pour avril 1978».

Entretemps, le non-paiement des cotisations restait une source
d’inquiétudes. L’organisation de l’Assemblée générale de Paris
avait été possible grâce à un préfinancement de la CSME.
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LA CRISE INEVITABLE
Malheureusement, la réunion du 2 mars 1978 avec des délégations
du CSEE et de la CMOPE n’était pas plus rassurante bien qu’elle ait
débuté par une déclaration importante du président du CSEE au
nom du Bureau exécutif :
“Le CSEE est disposé à reconsidérer le principe selon lequel il est
composé d’organisations nationales et est prêt à retenir la
suggestion de la constituer sur base des organisations
internationales”.

Une thèse qui séduisait la CSME ainsi que la CMOPE. Georges
déclarait aussi que les organisations scandinaves seraient les
bienvenues au CSEE. Dans une lettre du 21 février, confirmée en
séance par L.E. Klason, la CMOPE informait les autres partenaires
que, selon eux, une structure basée sur les trois internationales
était une perspective à long terme. Le mandat de la délégation de
la CMOPE visait seulement à chercher une solution pour leur
relation avec la CES et pas avec la CE. Grande stupéfaction. Le
comble était que Fred Jarvis, à son tour, disait que la NUT n’avait
jamais eu l’intention de s’affilier au CSEE, plus encore, qu’elle
n’était pas partie prenante pour des relations avec le CSEE. On
était plus loin que jamais d’une solution.
Le 18 mai 1978, les délégations eurent un nouveau rendez-vous à
Paris. Sans aucun résultat. Entretemps, le problème du droit de
vote restait entier. Les organisations françaises n’arrivaient pas
non plus à un accord entre elles.
La lettre du 1er septembre 1978 aux organisations membres,
soussignée par Georges, Braconnier, Casey, Frister et Mc Carthy,
ç.-à-d., aux côtés du président, les membres du bureau
appartenant au SPIE, allait jeter de l’huile sur le feu. Puisque le
CSEE dans sa composition actuelle ne fonctionnait pas bien,
écrivaient-ils, une adaptation des statuts se présentait comme la
seule solution possible pour sortir des difficultés. Selon eux, deux
alternatives se présentaient:
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une première, émanant de la CSME, prônait une structure
basée sur les trois internationales. (Pour le besoin de la
cause on ne mentionnait pas qu’il s’agissait d’une proposition
qui avait été faite par le président à la délégation de la
CMOPE le 2 mars).
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la deuxième, qualifiée de neutre, émettait le souhait d’un
comité basé sur les organisations nationales, représentatif
d’un équilibre dans l’exécutif par le biais d’une procédure
d’élections. Les internationales garderaient un représentant
dans le Bureau.

Il va sans dire que les membres du Bureau appartenant à la CSME
ne se réjouissaient pas de l’initiative unilatérale du président et de
leurs partenaires du SPIE. En préparant leur participation à
l’Assemblée générale, ils analysaient les évolutions et confirmaient
leur point de vue.
L‘inévitable allait se produire. L’Assemblée générale des 20 et 21
septembre 1978 à Amsterdam conduisait droit à l’échec. Les
propositions de modification des statuts et l’intégration éventuelle
des membres de la CMOPE dans le CSEE débouchaient sur un
débat tumultueux. A nouveau, le problème interne des
organisations françaises dominait les discussions. Que fait-on avec
les organisations qui n’ont pas d’affiliation à l’une des 3
internationales? Telle était la question des partisans de
l’intégration d’organisations à tendance communiste. Que faire
avec les organisations membres à caractère non syndical de la
CMOPE?…
Le climat réellement hostile et l’obstination de certaines
organisations à arriver à des compromis raisonnables en raison
d’un “agenda caché” allaient conduire les membres de la CSME à
quitter l’Assemblée générale et à évaluer d’abord la situation dans
leurs propres rangs avant que le débat n’arrive à une conclusion
problématique qui ne solutionnerait pas les problèmes pesant
depuis déjà trop longtemps sur le travail du comité.
Par la suite, le Bureau décidait de convoquer à nouveau une
Assemblée générale à Paris les 15 et 16 novembre de la même
année.
Il n’y avait toujours pas de solution aux problèmes qui
continuaient à hypothéquer les actions du CSEE et la CSME
annonçait que ses membres ne participeraient pas à l’Assemblée
générale de Paris. L’impasse était complète.
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A LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
L’Assemblée générale de Paris des 15 et 16 novembre 1978,
approuvait la version soi-disant neutre des changements de
statuts en l’absence des organisations de la CSME (à l’exception du
SGEN-CFDT).
Un bureau provisoire était installé dans l’attente d’une décision
définitive lors d’une nouvelle Assemblée générale qui allait avoir
lieu les 9 & 10 octobre 1979 à Birmingham. La CSME fut invitée à
nommer son représentant au nouveau bureau pour une réunion le
19 février 1979. Une place lui avait été réservée. La nomination de
ce délégué allait avoir pour conséquence la souscription de la
CSME aux nouveaux statuts, ce qui n’était pas le cas. Dès lors,
aucun représentant de la CSME ne fut nommé.
L’atmosphère dans laquelle toute cette histoire se déroulait et la
détermination des positions européennes par les relations
nationales peuvent être illustrées par une référence à une note
interne diffusée par Guy Georges dans son propre syndicat, le SNI,
en date du 14 décembre 1978.
“Nous avons pu éviter l’intervention des internationales au CSEE,
se vantait-il, Le SNI, avec ses 217 000 membres sur 800 000 est
l’organisateur, y fait le poids et détermine la politique. En outre,
c’est le programme d’action que nous avons proposé qui est
approuvé par l’Assemblée générale”.

Ce message clair démontrait l’enjeu du résultat pour le débat
national en France et l’existence d’ “agendas cachés”.
Le 1er décembre, le SGEN-CFDT envoyait un appel à toutes les
parties demandant une plus grande ouverture d’esprit et plus de
compréhension pour les autres. Il insistait sur l’urgence d’une
solution afin de résoudre les problèmes de l’affiliation des
organisations de la CMOPE. Les décisions de l’Assemblée générale
de novembre 1978 n’avaient pas contribué à s’approcher d’une
solution.
Qui devait faire un premier pas ? Logiquement c’était au CSEE de
le faire. Mandaté par le Bureau exécutif, le nouveau secrétaire
Aloyse Schmitz (Luxembourg) invitait, par lettre du 21 décembre,
la CMOPE à une rencontre en février 1979. Le Bureau du 19
février, qui précédait cette rencontre, examinait les possibilités et
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suggestions. Le premier objectif restait bien sûr la reconnaissance
du comité comme fédération industrielle par la CES. Le bureau
n’arrivait pas à un consensus sur la question de savoir si une
organisation nationale devait être membre ou non d’une
confédération appartenant à la CES. Le président était convaincu
qu’en acceptant cela, “la CMOPE ne saurait contrecarrer nos
visions” parce que, de cette manière, on ne devrait plus s’occuper
de leur affiliation internationale : “pas de souci de l’appartenance
internationale”, comme il le formulait. Mais au rendez-vous avec la
CES, la délégation du CSEE se trouvait seule à la table. La CMOPE
avait eu une rencontre séparée avec la CES avant le rendez-vous
et avait quitté les lieux immédiatement après celle-ci.
Lors de la rencontre d’une délégation du CSEE avec le président de
la CES, Wim Kok, (qui allait devenir par la suite Ministre président
des Pays-Bas), ce dernier avait proposé d’accepter une rotation de
la présidence au lieu d’une rotation du secrétariat (note interne de
la CES du secrétaire Peter Coldrick, en date du 17 octobre 1979).
Une illustration parfaite de l’intérêt pour la CES de trouver une
solution afin de sortir des difficultés.
La CSME n’avait pas attendu non plus. Constatant que le CSEE
actuel ne considérait pas la CSME comme partenaire dans les
débats, puisque ses membres étaient considérés comme membres
du CSEE, la CSME prenait une initiative propre. Mais il est
important de rappeler que des contacts bilatéraux informels
avaient eu lieu auparavant. Lors d’une rencontre le 17 octobre
1978, le président du SPIE, Erich Frister, confiait au président de
la CSME, Sef van Wegberg, qu’il était fort embarrassé par les
incidents de la réunion d’Amsterdam. Il se sentait piégé par la
situation française et s’était retiré du bureau du CSEE pour faire
prévaloir sa position de président du SPIE. Il allait participer dès
lors aux consultations prévues par la CE comme représentant du
SPIE et non pas du CSEE. Il allait favoriser des rencontres entre le
SPIE, la CMOPE et la CSME afin de trouver une solution valable
pour les problèmes qui avaient vu le jour. Il suggérait même que
la CSME prenne une initiative pour une rencontre entre les trois
internationales (note interne CSME du 18 octobre 1978). La lettre
du 12 février par laquelle la CSME invitait le SPIE et la CMOPE à
une réunion à Francfort le 29 avril ne surprenait donc en rien les
responsables des organisations internationales invitées. Il s’est
avéré par la suite qu’elle constituait une surprise pour les
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membres du SPIE. Dans cette lettre, la CSME répétait sa
conviction de la nécessité d’une unification du mouvement syndical
dans l’enseignement en Europe mais estimait que le CSEE actuel
n’était pas assez efficace pour réaliser cet objectif. L’objectif de la
réunion du 29 avril allait être de se concerter sur les relations
mutuelles et sur la coopération en Europe. Le CSEE était informé
de cette initiative.
Dans les semaines précédant Francfort, beaucoup de manœuvres
furent entreprises. Le 3 mars, une délégation de la CMOPE
rencontrait une délégation du CSEE et les deux parties
s’accordaient sur le principe que seul un nouveau comité unique
serait de nature à surmonter les difficultés. Son bureau allait
devoir se composer partiellement de représentants d’organisations
nationales et d’une représentation des 3 internationales. Toutefois,
elles ne parvinrent pas à une vision commune sur le fait que le
comité devait avoir à sa disposition un secrétariat propre ni sur un
tour de rôle des mandats entre les internationales. Il n’y eut pas
non plus d’accord sur le paiement des cotisations : directement au
comité ou par le truchement des internationales.
Une lettre du SNES, datée du 26 mars 1979, venait encore attiser
les tensions. Le SNES qualifiait d’inacceptable, et en contradiction
avec les statuts du CSEE, le fait que tous les syndicats des 10 pays
de la CE n’aient pas été invités à une conférence à Bad Godesberg.
Mais encore davantage qu’une plus grande partie de l’Europe n’ait
pas été prise en considération par le comité. La lettre se référait
explicitement aux pays d’Europe centrale et orientale ainsi qu’à
des organisations d’Espagne, d’Italie, du Portugal et de France,
toutes incontestablement d’orientation communiste.
Le 27 mars 1979 eut lieu une discussion bilatérale entre la CSME
et la CMOPE et, un jour après, la CMOPE rencontrait des
délégations de la CES et du CSEE. Une fois de plus la CMOPE
déclarait ne pas accepter une affiliation à une organisation
existante. On s’est vite mis d’accord sur le fait qu’une nouvelle
organisation devait être créée sur base des organisations
nationales mais avec des représentants des internationales. De
nouveau, aucun consensus n’était obtenu sur la nature du
secrétariat et sur la façon de récolter les cotisations.
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Inspiré entre autres par les contacts avec la CMOPE, et tenant
compte des sensibilités des uns et des autres, Guy Georges
préparait un projet de nouveaux statuts qu’il envoyait aux
organisations membres. Il les invitait à réagir avant le 15 août,
délai prolongé par la suite jusqu’au 20 septembre.
Le 29 avril 1979, un dimanche matin, la réunion des trois
délégations des internationales avait lieu dans l’aéroport de
Francfort. Les délégations avaient bien conscience de l’enjeu et
s’étaient consultées mutuellement avant de venir. Après un débat
constructif, le texte d’un accord fut rédigé et soussigné par Erich
Frister et André Braconnier pour le SPIE, Lars Erik Klason, Fred
Jarvis, Wilhelm Ebert et John Thompson pour la CMOPE, Sef van
Wegberg, Louis Van Beneden et Coen Damen pour la CSME.
L’accord précisait que chaque internationale aurait 4 mandats au
Bureau exécutif à côté des secrétaires généraux. Le comité serait
présidé par un président indépendant. Il était demandé à Guy
Georges d’assumer cette présidence. Le comité devait être
reconnu par la CES et la CE. Les secrétariats des trois
internationales prenaient la responsabilité du secrétariat du CSEE à
tour de rôle. Les secrétaires généraux étaient chargés de préparer
un projet de statuts sur base de l’accord et de le présenter
immédiatement après le 1er octobre 1980 à une Assemblée de
délégués commune aux trois internationales. Les internationales
en supporteraient les conséquences financières. L’évaluation d’une
première année de travail sous les nouveaux statuts était à prévoir
vers le 1er janvier 1982. La CE et la CES seraient informé de
l’accord.
Les réactions ne tardèrent pas. Le 9 mai, le Bureau du CSEE
condamnait sévèrement l’accord de Francfort. Il décidait de mettre
tout en œuvre pour le faire échouer. Guy Georges était consterné
que Erich Frister aussi ait signé l’accord de Francfort, malgré leurs
contacts et les pourparlers qui avaient précédé. Quelle
constatation en tirer? Contrairement à ce qu’avaient fait les autres
délégations, les négociateurs du SPIE n’avaient consulté personne
dans leurs rangs, ce qui provoqua un profond mécontentement
dans ses rangs même avec toutes ses conséquences.
Le 9 mai, John Thompson commenta encore cet accord lors d’une
réunion de concertation entre la CES, le CSEE et la CMOPE. Il y
proposait que Guy Georges adapte ses propositions de
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modifications des statuts à l’accord de Francfort. Sterner (CES)
déplorait l’évolution qui s’était produite. On devait contacter
Hinterscheid, disait-il, mais une semaine avant le congrès de la
CES à Munich, ce contact ne pouvait pas se réaliser dans
l’immédiat.
Ce même 9 mai une lettre était adressée au président du SPIE
Erich Frister, par Adams (ACOD/CGSP - Belgique), van Leeuwen
(ABOP- Pays-Bas), Mc Carthy (TUI –Irlande), Casey (NASUWTG.B.) et Gregorius (FGIL -Luxembourg). Selon cette lettre, l’accord
intervenu à Francfort était en contradiction avec les décisions des
19 et 21 septembre 1978 à Amsterdam. Les signataires
protestaient
contre
cette
méconnaissance
des
décisions
démocratiques par le président et le secrétaire général de leur
internationale. Ils se disaient prêts à continuer de travailler au sein
du CSEE mais menaçaient “d’être forcés de conclure que leur
loyauté future au SPIE devait être reconsidérée».
Frister répliquait immédiatement dans une lettre datée du 10 mai
que l’accord de Francfort était seulement un document consultatif
et non une conclusion définitive, ce qui était en flagrante
contradiction avec les accords conclus. D’autre part, il prévenait
les auteurs de la lettre que le SPIE risquait de se retrouver dans
une position minoritaire au niveau international si on refusait
d’aller dans la direction indiquée par l’accord. Le 21 mai 1979, une
concertation CES-CSEE-CMOPE était à nouveau planifiée mais
Thompson ne pouvait qu’y répéter qu’il n’avait pas de mandat pour
négocier de nouvelles propositions. Les 2 et 3 juillet, la CMOPE et
la CSME se rencontraient pour évaluer la situation.
Quelques jours avant, à l’occasion d’une conférence du CSEE à Bad
Godesberg, du 27 au 29 mai 1979, sur “Les conditions de travail
des enseignants en Europe”, Guy Georges avait encore attaqué
publiquement la CSME qui, d’après lui, était à la base de l’accord
de Francfort. Pour lui, les organisations de la CSME étaient
toujours membres du CSEE (ce qui était formellement vrai) et il
ajoutait que “les organisations de la CSME doivent sortir de leur
bouderie”. D’autre part, il affirmait aussi que “les organisations du
Comité européen de la CMOPE doivent trouver les conditions
acceptables “pour s’affilier au CSEE. Peut-être une ouverture ?
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La CES prenait également une initiative. Hinterscheid, le Secrétaire
général de la CES, invitait le CSEE, la CSME, la CMOPE et le SPIE
pour une rencontre le 24 septembre. Personne ne doutait qu’il
“avait choisi son camp” (Georges), ce qui n’allait pas faciliter la
recherche d’une solution. Une organisation syndicale en Europe,
géographiquement et politiquement représentative et travaillant
efficacement est indispensable, disait-il en guise d’introduction.
L’idéal serait qu’elle se base sur des affiliations nationales mais
une combinaison avec les termes de l’accord de Francfort restait,
d’après lui, toutefois possible. Etait-il indispensable qu’on organise
la rotation des fonctions de président et secrétaire ? Pourquoi ne
pas garder en fonction le secrétaire actuel Aloyse Schmitz pour
sauvegarder la continuité ? Fred Jarvis répliquait tout de suite qu’il
n’en était pas question. John Thompson déplorait qu’un des
partenaires, le SPIE, ne soutienne plus l’accord de Francfort. Les
projets de statuts de Guy Georges rencontrent partiellement nos
préoccupations disait-il, mais… ils ne solutionnent pas encore le
problème français. La CMOPE préparait des amendements pour y
remédier. Il déplorait l’impasse mais disait ne pas avoir de mandat
pour discuter déjà de nouveaux amendements. Coen Damen
annonçait aussi des amendements de la part de la CSME mais
confirmait qu’il n’était pas possible pour la CSME de participer à
l’Assemblée générale de Birmingham dans les circonstances
actuelles. Fred Jarvis répétait encore une fois que l’Europe n’était
pas uniquement la CE et que la “NUT ne rejoindrait jamais le CSEE
actuel”.
L’Assemblée générale se déroula à Birmingham du 8 au 10 octobre
1979. Après le rapport d’activités, les évolutions dans les relations
entre les internationales furent à la une des débats. En l’absence
des organisations de la CSME, la composition du bureau,
provisoirement installé à Paris, fut confirmée.
Le 5 octobre, Hinterscheid avait à nouveau invité les 3
internationales pour une rencontre le 1er décembre 1979 afin de
commenter le programme de la CES sur la formation
professionnelle, espérant que bientôt le CSEE pourrait fonctionner
à nouveau avec le soutien des trois internationales.
Lors de la réunion du bureau du 20 décembre 1979 à Francfort, le
CSEE confirmait sa volonté de rester autonome. Les problèmes
financiers, liés entre autres aux non-paiements des cotisations des
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organisations de la CSME, devaient être solutionnés d’urgence.
Dans sa fonction de président du SPIE, Erich Frister affirmait que
son organisation continuait à soutenir la coopération au sein du
CSEE tout en respectant le champ de travail et les responsabilités
de chacun. Il ajoutait néanmoins que le CSEE serait seulement
vraiment représentatif quand les membres de la CMOPE, de la
CSME et de la FISE y seraient également associés.
1980 - 1981 : ANNEES DE TRANSITION
Les pourparlers continuaient bilatéralement et en relation avec la
CES. En juin 1980 le comité syndical européen de la CMOPE, réuni
à Stockholm, se positionne et donne la possibilité de franchir
quelques obstacles à un accord. Le 23 juin, le Bureau du CSEE et
la délégation de la CMOPE scelleront l’accord visant à essayer de
construire ensemble un comité basé sur des organisations
nationales avec un bureau exécutif composé d’élus et de
représentants des trois internationales et un seul secrétariat
administratif.
A l’Assemblée générale de Dublin des 7 et 8 octobre, on donnait
rapport sur une conférence européenne organisée en juin sur le
statut, la formation en cours de service et les droits syndicaux en
Europe. L’étude qu’on avait décidé de mettre sur pied à
Birmingham n’avait pas encore été entamée; l’étude sur les
salaires suivrait seulement en 80-81. Les pourparlers avec la
CMOPE se déroulaient dans un sens positif mais n’avaient pas
encore abouti à une conclusion. Il restait encore des points
d’achoppement importants, rappelait le rapporteur. La NASUWT
répétait s’opposer à l’affiliation d’organisations qui n’étaient pas
membre d’une confédération ou affiliées à la CES. Comment
assurer la représentation des petits pays ?... Il fut conclu que la
poursuite des pourparlers s’imposait.
Entretemps, on continuait à rechercher des solutions acceptables
sur d’autres fronts. Ainsi, il y a eu par exemple des “penthouse
discussions” très ouvertes entre André Braconnier (SPIE), John
Thompson (CMOPE) et Louis Van Beneden (CSME) à l’occasion
d’un colloque organisé du 10 au 14 novembre 1980 à Tel Aviv par
un comité international. Ne serait-il pas plus aisé de trouver une
solution pour les problèmes en Europe en améliorant la
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coopération, même structurée, au niveau mondial ? A ce niveau, il
était grand temps également d’apaiser le climat. En tenant compte
des faiblesses et possibilités de chacun, du passé en commun, en
resserrant les liens existants, en joignant les forces, il était
possible de les combiner au profit de tous. La conclusion était que
chacun allait s’enquérir discrètement au sein de son organisation
de l’existence d’une volonté de travailler dans cette direction,
avant
d’en
explorer
conjointement
les
possibilités.
Malheureusement, Braconnier décédait inopinément le 31
décembre 1980. Quelques mois après, John Thompson trouvait la
mort dans un accident de voiture en Hongrie. La piste de Tel Aviv
n’existait plus.
On devait encore attendre octobre 1981 pour que le CSEE
renouvelé puisse prendre le large. Il devenait, comme cela avait
déjà été prévu dans l’accord de Francfort, un comité basé sur les
trois internationales avec un président indépendant, Guy Georges.
Schmitz restait secrétaire et Casey trésorier. Le CSEE fut enfin
définitivement reconnu comme fédération industrielle de la CES
(Cf. aussi chap. 6).
Mais le comité connaissait de nouveau un début difficile.
Incontestablement, les difficultés et contradictions surgissaient, les
plaies du passé n’étaient pas encore guéries. Régulièrement, des
disputes éclataient entre les deux Vice-présidents Adams et Jarvis,
ce qui ne favorisait pas la coopération. Ces tensions continuaient à
peser lourdement sur le déroulement des travaux.
Le comité essayait d’améliorer ses contacts extérieurs. Le
commissaire Ivor Richards de la CE recevait une délégation du
comité. Des contacts étaient également établis avec les services de
la
commission
et
la
commission
parlementaire
pour
l’enseignement. Dès lors, l’Assemblée générale de Luxembourg des
16 et 17 novembre 1982 ne pouvait nier un progrès réel mais
l’atmosphère était loin d’être euphorique.
VERS UNE NOUVELLE CRISE
La santé financière du comité n’était toujours pas satisfaisante. En
janvier 1983 il était décidé que, pour des raisons budgétaires, la
composition des groupes de travail devait se limiter aux membres
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du Bureau élargi. Jan van den Bosch devait suivre le dossier sur
l’action professionnelle; John Pollock la problématique de
l’enseignement professionnel et la formation des jeunes. Le CSEE
allait être représenté dans la manifestation organisée par la CES à
Bruxelles et participerait aussi à la réunion du groupe de travail
sur l’enseignement et la formation de la CES les 16 et 17 juin
1983. Alain Mouchoux allait rapporter sur la problématique du
chômage et un représentant de la NATFHE sur les nouvelles
technologies.
Une réunion des ministres de l’enseignement (MEN) de la CE, qui
avait été postposée en 1982, aurait lieu le 30 mai. Les 9 et 10
mars une délégation du CSEE rencontrait les différents groupes
politiques au parlement européen de Strasbourg et, le 24 avril, un
contact très positif était établi avec le président de la commission
parlementaire B. Beumer. Le 26 avril, une délégation était reçue
par la présidente des MEN, D. Wilms (Allemagne).
Le séminaire régional sur le chômage des enseignants à Bonn, les
16 et 17 mai 1983, connaissait un franc succès et la réunion avec
la commission du parlement européen le 10 octobre donnait la
possibilité de nouer des contacts intéressants et d’échanger des
informations. En somme, travaillant désormais plus en profondeur
sur des dossiers importants, le comité se relevait pas à pas des
problèmes du passé, malgré les frictions au sein du Bureau
exécutif quant à l’application du règlement interne.
Lorsque le 13 septembre 1983 on devait préparer la prochaine
Assemblée générale, de nouvelles tensions apparaissaient. Il
s’avérait qu’il y avait une candidature de trop pour les fonctions à
conférer conformément aux accords entre les internationales. Où
était le problème ? Dans le système de rotation approuvé après
chaque mandat, la présidence passerait à un candidat d’une autre
internationale que celle du président sortant. Dans les faits, on
était confronté à une candidature de Fred Jarvis qui, comme Guy
Georges, venait d’une organisation membre de la CMOPE. La
CMOPE était d’avis, sans l’ombre d’un doute, que Georges avait
toujours siégé comme indépendant et qu’il n’avait jamais été
repris dans la délégation de la CMOPE. Il était donc parfaitement
légitime, d’après eux, de proposer une candidature pour la
présidence et le système de rotation allait seulement commencer à
être d’application à partir de ce moment. Un nouvel obstacle. En
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plus de cette interprétation des accords, les candidats à la
présidence respectifs posaient problème, en raison des
expériences des réunions précédentes.
La dernière réunion de l’exécutif sous la présidence de Georges, à
la veille de l’Assemblée générale, débuta par des déclarations
‘politiques’ aux noms des trois internationales. Mouchoux, au nom
du SPIE, Pollock pour la CMOPE et Damen pour la CSME
déclaraient tous les trois vouloir respecter les accords conclus et
que le président devait être le porte-parole du comité et non pas le
représentant de son organisation nationale. La signification des
candidatures introduites était différemment interprétée par la
CMOPE et le SPIE. Dans les conclusions du rapport d’activité
Georges avait rappelé à juste titre que le CSEE avait été
“le résultat d’une patiente et souvent difficile démarche. Il a
réussi, malgré la division syndicale internationale, à rassembler en
une même organisation, les organisations de la Communauté
européenne et de l’Association européenne de libre échange qui se
reconnaissent dans les perspectives syndicales de la Confédération
européenne des syndicats et dans l’orientation d’un syndicalisme
libre,
indépendant vis-à-vis des mouvements politiques,
philosophiques ou religieux”.

Mais Georges avertissait le bureau aussi qu’il ne fallait pas jouer
avec le feu et que l’unité dans la responsabilité était nécessaire à
la survie de ce comité. Son appel ne reçut pas beaucoup d’écho.
L’Assemblée générale du 15 novembre 1983 débuta par une
déclaration du Vice-président Jaak Adams. Les accords de 1981
étaient un compromis, disait-il, souscrit par tous les partenaires.
Deux années de travail fructueux en étaient le résultat. A ce jour,
nous nous trouvions de nouveau confrontés à un problème
d’envergure. L’équilibre dans les représentations qu’on avait
atteint en appliquant un système de rotation, était mis en danger
parce qu’une organisation qui avait déjà la présidence pendant ses
deux années avait à nouveau introduit une candidature. Un certain
nombre d’organisations du SPIE décidèrent dès lors de suspendre
leur participation au comité et de retirer les candidatures
introduites pour l’exécutif. Ils invitaient le SPIE à en faire de
même.
Il s’avéra ensuite, au vu des résultats des élections qui eurent lieu
après cette intervention que tous les candidats d’organisations du
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SPIE avaient été élus à une large majorité malgré l’intervention.
Les candidats de la CSME et de la CMOPE, à l’exception d’un,
avaient été également élus. Formellement, il y avait donc autant
de candidats élus que de places disponibles.
Après la réunion, le nouveau bureau se réunissait en l’absence des
élus des organisations du SPIE. On prenait la décision d’envoyer
une lettre aux responsables du SPIE les informant que leurs
candidats étaient élus. Il était en outre confirmé que,
conformément au système de rotation qui avait été convenu, une
place de Vice-président et une place de trésorier était réservée à
des candidats du SPIE. Entretemps, il était demandé à Hans Bähr
de prendre provisoirement la responsabilité de trésorier. Les
internationales allaient recevoir une lettre les invitant à se
rencontrer aussi vite que possible afin de pouvoir sortir de
l’embarras. La CES fut officiellement informée de l’état des choses
et une délégation fut nommée pour le colloque de la CES sur
l’éducation et la formation, les 29 et 30 novembre 1983.
Une nouvelle réunion du Bureau allait suivre quelques jours plus
tard, le 19 décembre 1983. Il était impérieux de prendre quelques
décisions urgentes qui avaient été négligées lors de l’Assemblée
générale. En raison de l’absence prolongée du président élu, Fred
Jarvis, des suites d’un accident de voiture, les deux Viceprésidents Louis Van Beneden et Daniel Dumont, prenaient la
présidence à tour de rôle pour quelques mois jusqu’au retour de
Jarvis.
Norman Goble donnait son rapport sur les contacts qu’il avait eu
les derniers jours avec quelques huit représentants du SPIE, dont
le président Al Shanker. Comme on ne pouvait s’attendre à une
solution des problèmes à court terme, les trois internationales
étaient à nouveau invitées à reprendre les négociations pour sortir
des difficultés. En signe de bonne foi, deux places dans la
délégation pour le colloque de la CES sur l’enseignement, la
formation et l’emploi les 29-30 mars 1984, étaient laissées
ouvertes pour des délégués du SPIE.
L’urgence de la situation incita à la préparation d’un document
politique du CSEE sur les thèmes qui n’avaient pas encore été
débattus en son sein mais qui constituaient des projets de la CE.
Norman Goble et Louis Van Beneden s’engageaient dans un
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premier temps à préparer un projet, en distillant les points forts
des positions politiques de la CMOPE et de la CSME, dans un texte
à l’intention du CSEE.
Pourquoi cette urgence ? Au parlement européen, figurait à
l’agenda le rapport de Gaiotti di Biase dans lequel on formulait un
nombre de positions sur la formation et l’enseignement des
migrants, la formation des enseignants, le chômage des jeunes,
l’enseignement des handicapés, les nouvelles technologies, les
effets de la crise économique sur les budgets de l’enseignement,
l’enseignement professionnel, le passage de l’école à la vie active…
Il ne faisait aucun doute que le CSEE ne pouvait se permettre de
ne pas se prononcer sur ces problèmes s’il ne voulait pas perdre la
face. De plus, des rendez-vous avaient déjà été fixés avec le
président des MEN, Savary (France) et le président de la
commission parlementaire Beumer. Bien entendu, le projet de
position politique allait être soumis à la consultation et à
l’amendement des membres. Un groupe de travail sur la formation
des adultes et la formation permanente allait également être mis
en place parce que ces thèmes étaient d’actualité dans toutes les
structures concernées. De nouveaux contacts avec la CES comme
avec les trois internationales étaient établis.
L’exécutif du 2 février 1984 recevait le projet de positions
politiques à proposer comme des priorités à introduire dans le
rapport Gaiotti di Biase pour une première lecture. Le projet était
envoyé par la suite aux organisations les invitant à donner leurs
commentaires et proposer des amendements. Le contact avec la
CES avait été très constructif. Un grand problème subsistait : le
manque de ressources suffisantes. Au vu des initiatives de la CE
qui s’annonçaient, Hans Bähr se voyait confier le rôle de
rapporteur sur les nouvelles technologies. Daniel Dumont se
chargeait du dossier de l’éducation permanente.
Le 26 avril 1984 avait lieu l’entrevue avec le président des MEN,
Savary (France), en vue d’une concertation sur l’agenda du conseil
de l’éducation. Au cours de cette entrevue, Savary témoignait de
son intérêt à constituer une base de données au niveau européen
sur les conditions de travail des enseignants. Les délégués de la
Commission présents appréciaient la coopération du CSEE à ce
projet. Bien que par après les MEN ne parvenaient pas à ratifier
cette proposition à cause de la réticence de deux ministres, la
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conséquence immédiate de cette rencontre était qu’un bureau de
recherches néerlandais allait être invité à faire une étude
comparative sur les salaires et les conditions de travail des
personnels de l’éducation dans les pays de la communauté.
Lors de la concertation entre les trois internationales, le 2 mai
1983, il était convenu d’examiner quelques amendements aux
statuts du CSEE. Le climat était-il en train de changer ? Certes,
mais le fait que la CES avait invité quelques autres représentants
des enseignants à son colloque sans concertation préalable avec le
CSEE, menaçait à nouveau de mettre des bâtons dans les roues.
Le 8 juin une nouvelle concertation entre les trois internationales
avait lieu. L’évolution dans les esprits était évidente mais la
conclusion d’un accord n’était pas encore envisageable.
Le Bureau exécutif, de nouveau sous la présidence de Jarvis,
examinait la situation lors de la réunion du 19 juin, et se posait la
question de savoir quels étaient les éléments à prendre en compte
pour l’Assemblée générale tant que la situation n’était pas clarifiée.
Malheureusement, deux nouveaux incidents s’étaient produits
entretemps. Lors du Conseil de la CES à Genève, le 14-15 juin,
Matthias Hinterscheid, mis au fait des changements intervenus au
CSEE par des confédérations mécontentes, proposait de retirer la
reconnaissance du CSEE par la CES. Jarvis et Van Beneden,
présents à cette réunion, avaient réagi farouchement, parce que
l’information que Hinterscheid avait écrite dans une note distribuée
aux membres était réellement incomplète, unilatérale et
tendancieuse. Heureusement, le conseil de la CES décida de ne
pas se prononcer sur cette proposition dans la hâte et remit le
débat à plus tard. Deuxième incident. D’après Jarvis, des membres
du SPIE avaient approché la DG V de la CE en demandant de ne
plus financer des activités du CSEE (Cf. le rapport du Bureau
exécutif du 19 juin 1984). Cela naturellement n’était pas de nature
à instaurer la paix. Néanmoins, on prenait la décision sage de ne
pas gonfler ces incidents et de continuer la concertation afin de ne
pas refermer toutes les portes.
Le 12 novembre 1984, l’Assemblée générale portait un jugement
favorable sur les réalisations du comité : une évolution positive.
Dawson et Bennett pouvaient présenter un rapport sur la
formation des adultes et l’éducation permanente, Hans Bähr sur

56

Années de crises et d’espoirs
les nouvelles technologies. Ces rapports furent débattus et
approuvés. Mais incontestablement, l’attention était surtout portée
sur les amendements introduits formellement par la COV
(Belgique) reprenant toutefois les propositions acceptées par les
trois internationales. L’Assemblée acceptait les nouveaux statuts à
une large majorité.
Fin de la crise ! Le jour suivant, le 13 novembre, une Assemblée
générale extraordinaire, celle-ci avec de nouveau les organisations
membres du SPIE présentes, approuvait la proposition de
composition du bureau. Dans le système de rotation, Adams pour
le SPIE prenait la présidence; Jarvis pour la CMOPE et Van
Beneden pour la CSME devenaient Vice-présidents. Damen, de la
CSME, et Dumont, de la CMOPE, étaient les nouveaux secrétaires
et Ueberbach du SPIE devenait trésorier.
Dans leurs interventions, le président de la CES, Debunne, et le
Secrétaire général de la CES, Hinterscheid, présents tous deux, se
réjouissaient de l’accord conclu. Jones, de la DG V, montrait à son
tour sa satisfaction quant à l’unité retrouvée et assurait le comité
du support et de la coopération de la CE. Le texte sur des positions
politiques que le CSEE avait préparé pour ses relations externes,
fut présenté par Van Beneden, et les engagements financiers en
relation avec les cotisations et la réintégration des membres du
SPIE furent commentés par Bähr et acceptés par l’Assemblée
générale.
Le CSEE avait enfin trouvé une base équilibrée pour préparer son
avenir. A partir de ce moment, les débats n’allaient plus être
dominés par des querelles concernant les statuts et, fort
heureusement, dorénavant la continuité des dossiers allait avoir la
priorité.
Un nouveau grand défi structurel s’annonçait à la fin des années
80. Les évolutions politiques en Europe avec l’implosion de l’Union
Soviétique et le dénouement du pacte de Varsovie allaient modifier
profondément le jeu. Le CSEE devait aussi s’y adapter. Cette
question sera abordée dans un chapitre ultérieur.
Dans la période 1985-1990, le CSEE pouvait employer toute son
énergie à des dossiers importants. L’aperçu qui suit dans le
chapitre suivant démontre que ce changement s’imposait.
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Chapitre 3
1985 – 1990 : DE NOUVEAUX DEFIS
ET DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Louis Van Beneden
L’Assemblée générale, ayant trouvé une solution pour les
difficultés qui avaient freiné le déploiement du CSEE dans le passé,
pouvait maintenant bâtir son avenir avec un nouveau bureau, une
nouvelle inspiration et de nouvelles perspectives. Le temps des
discussions sans fin sur les statuts et les relations internes était
révolu, mais pendant un certain temps on ne pouvait que
constater qu’une certaine méfiance persistait. Dans cette période,
la rotation des mandats était scrupuleusement respectée. Après la
présidence d’Adams (1985) suivaient celles de Jarvis (1986), Van
Beneden (1987), Mouchoux (1988), Dumont (1989) et Van
Beneden (1990). A côté des précités, Pollock aussi prenait une
vice–présidence pour une année. Damen, Dumont, Caspers,
Rehula, Pépin, Vansweevelt et Denis prenaient les fonctions de
secrétaire interne ou externe à tour de rôle; Uberbach, Bähr et van
Overbeek étaient à leur tour les trésoriers du comité.
Quoi qu’il en soit, au vu des évolutions dans la politique de la CE,
le comité avait -fort heureusement- retrouvé son équilibre
indispensable. Le nombre de contacts avec les services de la
Commission et avec les commissaires mêmes, les présidents des
MEN, le parlement européen… augmentait d’année en année.
La rencontre avez les présidents successifs des MEN devenait une
tradition qui maintes fois débouchait sur des discussions
constructives et des accords concrets, bien que parfois décevants.
A maintes reprises, des entrevues avec le président et le
secrétariat de la commission parlementaire responsable pour le
dossier de l’enseignement eurent lieu et une délégation du CSEE
participa à différentes reprises aux réunions de la dite commission.
Avec les commissaires Sutherland (17 septembre 1985), Marin
(1986) et Papandreou (10 mai 1990), on débattait des priorités du
CSEE.
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La coopération avec la CES s’intensifia. Le secrétaire politique de la
CES, Fritz Rath, qui suivait de près les activités du comité, a
intégré le CSEE dans nombre d’initiatives de la CES concernant
principalement la formation et l’éducation et renforçait les liens
entre la CEDEFOP et le CSEE. Les premiers contacts furent
également établis avec l’Association européenne des parents
d’élèves (EPA).
Le conseil des MEN, présidé par Mme Hussey (Irlande), avait
demandé une priorité pour le programme sur l’égalité des chances.
Ce thème retint tout de suite l’attention du CSEE qui s’y engagea
directement, comme nous l’exposerons plus tard. Il est utile de
rappeler ici l’enquête que Mie Osmundsen a lancé en 1985, la
participation à la conférence de la CE des 27 et 28 novembre 1985
sur l’égalité des filles et des garçons, ou encore la thématique de
la situation des femmes dans l’enseignement. Pendant son
intervention à l’Assemblée générale des 12 et 13 novembre 1985 à
Luxembourg, le ministre de l’éducation du Grand-Duché en
accentuait l’importance. Le groupe de travail sur l’égalité des
chances était soutenu par la DG V (Affaires sociales) dans la
personne de Monique Leens. A l’Assemblée générale de 1986, R.
Galt, qui remplaçait Mie Osmundsen comme rapporteur,
commentait les activités sur cette problématique. Les 25 et 26 mai
1987, le CSEE organisait un colloque sur ce thème aboutissant à la
recommandation sur laquelle l’Assemblée générale suivante allait
se prononcer. Dans les années suivantes, cette thématique allait
systématiquement apparaitre dans l’agenda de l’Assemblée
générale.
La résolution du Conseil européen sur les nouvelles technologies,
qui reformulait le rapport Ruperti sur les “Ressources Humaines»
dans un projet politique, marquait le début d’une période au cours
de laquelle l’enseignement était de plus en plus pris en compte
dans bon nombre de programmes transversaux. Une approche qui
plaçait le CSEE face à de grands défis, parce qu’il s’avérait
nécessaire d’engager des alliances hors de l’enseignement pour
pouvoir gérer ces évolutions avec succès. Incontestablement une
meilleure intégration dans les activités de la CES était
fondamentale dans ce contexte.
L’arrêt Gravier (13 février 1983), qui interprétait l’article 7 du
Traité d’une façon contraignante, a ouvert des portes sur un débat
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plus large sur la problématique de la mobilité dans, par et via
l’enseignement. En 1984, mais aussi en 1987 et en 1990
l’enseignement des enfants de parents ambulants (bateliers,
forains, artistes de cirque…) était à l’ordre du jour.
A partir de 1985, la Dimension européenne de l’enseignement et la
formation étaient à la une de l’agenda européen. Une thématique
liée notamment à la connaissance des langues, la formation des
enseignants, le développement de moyens d’instruction. Le rapport
Adonnino “Une Europe des peuples” décrivait les grandes
espérances que la communauté investissait dans l’enseignement et
la formation en vue de promouvoir la conscience européenne dès
la première jeunesse.
En novembre 1985 était publié ‘Comment mettre en œuvre
l’égalité des genres?’ et, à Cortina d’Ampezzo, un premier débat
fut consacré à un projet de Programme à Moyen terme pour
l’enseignement. Un deuxième débat suivait quelques mois plus
tard à Scheveningen, démontrant l’intérêt de la CE pour cette
entreprise.
Le 1er janvier 1986, l’Espagne et le Portugal devenaient membres
de la CE. De plusieurs points de vue, l’année 1986 fut une année
clé dans les évolutions de la politique européenne en matière
d’enseignement. Le 16 mai, le ministre Deetman (Pays-Bas)
annonçait le programme d’action pour le moyen terme, un
programme qui allait déterminer dans une grande mesure l’agenda
du CSEE pour les années suivantes. Le comité rapportait bien
entendu régulièrement sur les progrès réalisés; prenait
formellement position sur les différents aspects du programme,
organisait des séminaires pour suivre les évolutions dans ce
dossier. Lors d’une rencontre le 4 juin, Deetman commentait le
projet à une délégation. La célébration de 10 années de
coopération en matière d’enseignement et de formation au niveau
européen constituait le moment opportun pour donner de
nouvelles impulsions à cette politique. Nombre de tâches nouvelles
étaient confiées à la DG V et un programme d’échanges au niveau
de l’enseignement supérieur allait être mis en œuvre. Les
ambitions ne manquaient pas.
Lors d’une réunion de l’Exécutif le 16 septembre 1986, Hywell
Jones et Cathérine Moysan de la DG V venaient apporter des
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commentaires sur les nouveaux programmes qui venaient d’être
décidés. Au centre des intérêts bien entendu le programme
COMETT et le programme ERASMUS. Un nouveau programme sur les
nouvelles technologies voulait mettre l’accent sur les possibilités
de la formation des enseignants. A l’agenda aussi l’illettrisme. En
coopération avec le CEDEFOP, le groupe des 14-16 ans recevait
une attention particulière. L’enseignement des langues, les
conséquences de l’arrêt Gravier, l’impact du fonds social, le projet
Egalité des chances et d’autres furent examinés. Il y avait du
travail sur la planche. La coopération avec le CSEE était hautement
appréciée, selon Jones et Moysan. Le comité avait désormais à
quoi s’atteler dans les mois à venir.
Le 24 juillet 1986 le programme COMETT était lancé. Fritz Rath
tenait un plaidoyer pour une intégration directe du CSEE dans les
initiatives de la CES en la matière. De nouvelles tâches
s’annonçaient pour le groupe de travail sur les Nouvelles
technologies présidé par Hans Bähr. Le groupe de travail sur les
conditions de travail des personnels de l’enseignement, présidé par
Doug McAvoy, élaborait en mars 1985, sur base d’une enquête
auprès des membres, des positions que le CSEE allait pouvoir
introduire dans les débats européens. Le rapport du parlementaire
E. Münch sur la mobilité allait focaliser l’attention sur cette
problématique. Le comité avait des échanges de vue avec le
rapporteur et avec la commission de l’éducation du parlement les
23 et 24 septembre. Le 9 décembre 1986 le rapport Münch était
approuvé par la Commission.
Lors de la Conférence européenne de Maastricht en 1987 le
programme 1998-1992 sur “la dimension européenne dans les
plans d’étude, la formation et les matériaux éducatifs” était lancé.
En juin de cette année suivait le programme ERASMUS.
Puisque la Cour de Justice avait arrêté que tout l’enseignement
supérieur
devrait
être
considéré
comme
enseignement
professionnel il entrait complètement dans les compétences
européennes. Un changement fondamental ! La proposition de
créer un groupe de travail sur l’enseignement supérieur au CSEE
devenait de plus en plus impérieuse.
En 1987, l’étude sur “Les conditions de travail des enseignants
dans la Communauté européenne”, commandée par la Commission
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à la Stichting Research voor Beleid de Leiden (Pays-Bas) était
achevée. Comme nous l’avons rappelé, cette étude a été
commandée suite à une rencontre d’une délégation du comité avec
Savary, le président des MEN à cette époque, le 26 avril 1984. Le
refus de certains ministres quant à la participation du CSEE à la
création d’une banque de données sur laquelle une telle étude
aurait pu se baser augmentait l’intérêt du comité à en prendre
connaissance. En outre, entretemps, les ministres d’Allemagne, de
France et de Grande-Bretagne en avaient freiné la publication
pendant un certain temps. A l’occasion de cette étude, le CSEE
organisait un colloque à Offenburg (Allemagne) du 17 au 20 mai
1998. Alain Mouchoux menait le débat sur la mobilité; Cees van
Overbeek sur les conditions de travail et Eugenio Bressan sur les
salaires et la sécurité de l’emploi. Les conclusions de ce colloque
étaient reprises dans des projets de résolutions que les
rapporteurs introduisaient à l’Assemblée générale des 28 et 29
novembre qui les approuva. A l’occasion de ce colloque le CSEE
organisait aussi une manifestation devant le parlement européen à
Strasbourg pour souligner les points de vue et les attentes des
enseignants en Europe.
A l’Assemblée générale de novembre 1987 on rapportait aussi sur
les activités du CSEE concernant les nouvelles Technologies
(Bähr), l’enseignement supérieur (Dawson), l’égalité des chances
(Naumann), les conditions de travail (Pollock) et on débattait bien
sûr du plan d’action qui devrait prévoir de la suite à donner à tout
ce travail (Mouchoux). Il était évident que la politique de la CE
était arrivée dans une phase rapide.
Le 24 mai 1988, le Conseil et le conseil des ministres de
l’éducation approuvaient une résolution très importante sur “la
dimension européenne dans l’éducation” qui traduisait le
programme à moyen terme dans un document politique. Le
programme d’action “L’éducation dans la Communauté : directives
pour le moyen terme 1988-1992” introduisait des discussions qui
mèneraient par la suite à des articles importants du Traité de
Maastricht (1992). Il s’agissait notamment de la libre circulation
des personnes, la qualité, l’information réciproque sur les réformes
dans
les
systèmes
éducatifs,
l’éducation
aux
valeurs
démocratiques, la formation de base (le programme PETRA/FORCE et
le
programme
ERASMUS)
et
les
développements
dans
l’enseignement supérieur et les défis technologiques… en somme
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un programme ambitieux qui allait orienter la politique éducative
tant en Europe qu’au niveau des pays membres.
Des thèmes spécifiques demandaient des initiatives spécifiques. En
mai 1988 un colloque sur l’enseignement des langues était
organisé; le colloque de la CES sur la formation et l’enseignement
professionnels eut lieu les 19 & 20 octobre avec une forte
représentation des organisations du CSEE. Le comité y participa en
force parce qu’il avait planifié d’organiser un séminaire spécifique
en coopération avec le CEDEFOP à Berlin dans lequel l’accent serait
surtout mis sur les qualifications professionnelles des enseignants
et des formateurs.
Le programme ERASMUS entrait dans sa deuxième phase; le Conseil
des affaires sociales présentait le programme FORCE en novembre…
En 1988 également, le premier programme d’action concernant
l’intégration des handicapés, HELIOS, était mis au point et une
résolution sur l’éducation à la santé était adoptée.
Le programma LINGUA et le Teacher Exchange Scheme (TES) furent
lancés en 1989 et une résolution sur la prévention des échecs
scolaires fut approuvée. En 1990 les débats des instances de la
communauté étaient surtout axés sur la rationalisation de tous ces
programmes qui étaient en cours. On se heurtait régulièrement
aux limites des compétences (restreintes) de l’Europe en matière
d’enseignement et d’éducation mais avec plus de fermeté que
jamais auparavant, la nécessité d’une plus grande coopération
entre les pays membres en matière d’enseignement, d’éducation
et de formation était mise en exergue.
Logiquement on n’oubliait pas de tirer l’attention sur la formation
des enseignants. L’étude d’Eurydice sur “Les structures des
systèmes d’éducation et de formation initiales dans les Etats
membres de la Communauté européenne» de Blackburn et Moisan
recevait une attention particulière. Lors d’une conférence à
Noordwijkerhout en 1991” La profession enseignante en Europe»
devenait un thème central de l’approche européenne. Les ‘Livres
verts’ sur l’enseignement supérieur et sur l’enseignement et la
formation professionnels confirmaient la volonté européenne de se
profiler davantage sur ces domaines.
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Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s’effondrait. Cet évènement
marquait le début d’une période révolutionnaire pour les relations
entre les pays européens dont personne n’avait encore conscience
à ce moment, parce que personne n‘y était préparé. Les
participants au colloque du CSEE à Berlin ont vécu ces évènements
de très prêt. Lors d’une réception dans le bâtiment du Reichstag ils
pouvaient voir défiler les dernières patrouilles des VOPO’s
(Volkspolizei – Police du peuple) sur le mur, au travers de la
fenêtre du salon de réception. Symboliquement ils prirent des
marteaux et des burins en main pour aider à démolir ce mur de la
honte. Surtout ils se posaient déjà la question de quelles seraient
les conséquences possibles de l’évènement pour la coopération en
Europe et donc les suites à y donner par le CSEE dans ses actions
et programmes.
Pour le secteur de l’enseignement, et donc pour le CSEE, les
évènements des années suivantes plaçaient les responsables
devant de nouveaux défis de taille. L’unification de l’Allemagne de
Est et de l’Ouest le 23 mai 1990 donnait un nouveau cadre à
l’action qui voyait le jour et l’établissement des premiers contacts
bilatéraux et multilatéraux avec les pays de l’ancien bloc
soviétique pendant cette période indiquait que, dorénavant, il allait
falloir penser et travailler dans un cadre européen élargi.
Certainement en ce qui concernait la vocation européenne du
CSEE.
L’année 1991 aussi s’annonçait très chargée. Le programme à
moyen terme nécessitait l’attention de tous. Les évolutions dans
l’enseignement
supérieur
et
l’enseignement
professionnel
nécessitaient particulièrement des adaptations structurelles. Le
groupe de travail Enseignement supérieur et recherche, mis en
place à la fin des années 80, n’était plus une commission
occasionnelle mais devenait une commission permanente qui avait
beaucoup de travail en chantier : le programme à moyen terme,
COMETT II, ERASMUS, la coopération avec l’Europe de l’Est, le
financement de l’enseignement supérieur, l’égalité des chances, la
conférence de Sienne… Tout cela nécessitait la formulation de
positions, l’organisation d’actions, des contacts notamment avec la
conférence des recteurs ou encore les organisations d’étudiants.
Il était clair que l’impact de la CE sur la politique éducative des
pays membres augmentait. Une tendance qui, comme nous le
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verrons plus loin, allait se renforcer encore avec le Traité de
Maastricht (1992). Qui plus est, le dialogue social européen,
l’introduction des droits sociaux fondamentaux et la responsabilité
de l’enseignement en cette matière… nécessitaient une réflexion et
des actions. Pour citer Futrell et al :
“Dans
l’éducation,
et
plus
particulièrement
le
niveau
postsecondaire, l’UE a une autorité qui peut outrepasser les
décisions nationales. Cela rend d’autant plus urgente la création
d’une
structure
de
plaidoyer
composée
de
syndicats
d’enseignants”. Ou encore: “L’inclusion de syndicats d’enseignants
des pays d’Europe centrale et orientale a constitué un défi pour le
CSEE en charge d’un nouveau type de travail de plaidoyer».
(Futrell, et al. p. 237).

En ce qui concerne l’enseignement professionnel, des séminaires
régionaux furent planifiés en Espagne, Autriche et Finlande, qui
étaient à la base des positions que le CSEE défendait en la matière
et qui suscitèrent un grand intérêt de la part des membres. Le
CES, le Comité économique et social et la CES comptaient sur
l’appui du CSEE dans cette matière.
La présidente des MEN, Mary O’Rourke (Irlande), confirmait lors
d’une rencontre à Dublin, les 4 et 5 mai 1991, que la participation
du CSEE et d’autres partenaires du secteur de l’enseignement
revêtaient une importance grandissante et étaient hautement
appréciés par les instances européennes. Elle venait confirmer ses
dires lors de son passage au Bureau exécutif le 20 juin 1991.
Un grand nombre d’instances se sentaient appelées à jouer un rôle
dans le concert européen en matière de politique éducative. Des
collaborateurs de la Commission soutenaient même la tentative
d‘un certain nombre de ces organisations de se regrouper dans
une structure de partenariat qui allait pouvoir opérer au nom de
tous auprès des instances européennes. Cette plate-forme de
coopération, PLEASE, allait donc être le porte-parole privilégié des
organisateurs de l’enseignement, des étudiants, des directions
d’établissements, des organisations d’enseignants… Le CSEE
n’attendait pas trop d’une telle structure assez artificielle et prônait
son indépendance. Plus encore, il continuait à promouvoir des
relations spécifiques dans lesquelles le point de vue des
organisations syndicales serait sérieusement pris en compte, ce
qui n’était pas possible dans une plate-forme comme PLEASE, qui
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ne pouvait que défendre les intérêts, parfois opposés, par un
compromis qui affaiblirait les prises de position spécifiques des
personnels de l’éducation. Les relations du CSEE allaient aboutir à
un vrai dialogue institutionnel avec les partenaires directement
concernés. C’était cela que le comité voulait réaliser.
Tous ces développements, programmes, initiatives et événements
que nous avons énumérés brièvement plus haut, allaient
déterminer dans une large mesure l’agenda du comité dans cette
période. Il va sans dire que le nombre de contacts politiques avec
les instances de la CE en charge de ces dossiers se multipliaient.
Ce nombre important de tâches nouvelles plaçait le comité devant
la question fondamentale de savoir comment, sur base des
moyens et ressources humaines disponibles, continuer à jouer de
manière efficace le rôle que les organisations membres lui avaient
confiées. En 1985 déjà, le problème avait été soulevé. Un groupe
de travail examinait les méthodes de travail et l’efficacité du
secrétariat et des instances du comité. En mars 1988, les trois
internationales sur lesquelles le comité était basé se rencontraient
pour la première fois pour évaluer la situation. En 1990, on
embauchait une secrétaire administrative parce qu’il était
impensable que les secrétaires interne et externe du comité
puissent prendre en charge ce travail administratif, en plus de
leurs responsabilités dans leurs organisations nationales
respectives. Ce fut le commencement d’une opération visant à
parvenir à de nouveaux accords qui devaient se traduire dans des
statuts adaptés. Ces derniers furent approuvés par l’Assemblée
générale des 17 et 18 décembre 1990. Le comité établissait de
cette manière les fondations stables d’une action efficace et
adéquate pour la période qu’on entamait. Le chapitre suivant nous
en apprendra plus à ce sujet.
L’auteur remercie Jaak Adams, Coen Damen, Gaston De la
Haye, Guy Georges, Bob Harris, Fred Jarvis, Alain Mouchoux et
Luce Pépin pour leurs remarques et suggestions précieuses sur
la première version des chapitres 1 à 3.
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Encadré 2
Est-Ouest
Les organisations syndicales composant le CSEE ont eu depuis leur
création une vocation et des engagements internationalistes. Elles
n’ont notamment pas accepté l’organisation du monde en deux
blocs et les emprises politiques définies lors des accords
internationaux de l’après-guerre.
Les populations des pays d’Europe centrale et orientale n’ont
jamais accepté le partage de l’Europe. La CISL et le SPIE, la CMT
et la CSME ainsi que leurs structures régionales ont depuis l’origine
lutté contre cette organisation du monde. La tendance de “non
alignés” a même contribué à la création d’une organisation
syndicale, comme la CMOPE, refusant de s’inscrire dans cet
antagonisme planétaire.
Toutes les organisations, sauf la FSM et la FISE, agissaient et
inscrivaient dans leurs politiques et revendications le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes !
Directement ou indirectement, les syndicats membres du CSEE se
sont engagés dans cette voie tant sur le plan national qu’européen
pour que les libertés collectives et individuelles soient de nouveau
établies dans les pays d’Europe centrale et orientale et que les
libertés fondamentales et les valeurs universelles y soient enfin
réelles. De la même façon et symboliquement, la réunification de
l’Allemagne était régulièrement posée.
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Cette réunification, et parallèlement le retour progressif à la
démocratie de nombreux pays d’Europe centrale et orientale puis
la dislocation de la Yougoslavie ont provoqué des élans de
solidarité, bien légitimes pour des syndicalistes et des éducateurs,
concrétisés aussi bien par des aides, de l’assistance aux nouvelles
organisations syndicales, que par des affiliations au CSEE ou
encore par le soutien à l’extension ou au renforcement des
programmes ERASMUS ou LEONARDO.
L’addition serait longue de toutes les initiatives et actions
entreprises par les Internationales, le CSEE et les syndicats
européens, épris de libertés et agissant pour une solidarité
concrète avec les travailleurs et les enseignants de l’Est.
Cette solidarité s’exprimait dans les motions de Congrès, dans les
aides aux personnes injustement condamnées pour des délits
d’opinion ou dans la mobilisation des médias pour ces causes.
Chacun se souviendra, par exemple, de façon emblématique, des
soutiens à Solidarnosc et aux autres dissidents de plusieurs pays
ainsi que de leur accueil à l’Ouest.
La voie était ouverte et l’engagement pris de tout mettre en œuvre
pour que l’Europe devienne, redevienne un continent de
démocratie. Un des aspects symboliques forts fut lorsqu’au cours
d’un séminaire sur la formation professionnelle tenu à Berlin en
décembre 1989, Louis Van Beneden, George Vansweevelt et Alain
Mouchoux et d’autres manièrent la pioche et prirent des morceaux
du Mur qui allait disparaître…
La décision est prise lors de l'Assemblée générale des 30
novembre au 1er décembre de cette même année 1989 de réunir
les Secrétaires généraux des 3 Internationales et de se mettre en
rapport avec la CES afin de connaitre sa position à l'égard de
l'Europe de l'Est.
Le programme d'action adopté pour 1990/1992 indique : « Depuis
un an, en Europe, des transformations profondes se sont
effectuées, d'autres s'amorcent” [...] Les pays de l'Europe centrale
et de l'est s'engagent sur la voie de la démocratie” [...] “Dans
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toute l'Europe, beaucoup d'espoirs sont nés avec la liberté
retrouvée, avec des perspectives nouvelles de coopération et
d'échanges.” [...] “il est décidé d'engager la réflexion sur le
développement des activités en direction des pays de l'Est".
Et c’est l’Assemblée générale de 1996 qui note que «la
participation de collègues d’Europe centrale et orientale entraînera
sans aucun doute plus de dépenses qui peuvent être difficilement
budgétisées cette année”... Mais les élargissements successifs de
l’UE, au Sud par exemple avec le Portugal et l’Espagne, qui se
libéraient juste de la dictature, et la Grèce confortaient
l’engagement connu pour une Europe de la paix et de la
démocratie.
Il fallut cependant attendre précisément les conséquences de la
chute du mur et de cette dislocation de l’empire soviétique pour
envisager cette fois concrètement l’élargissement de l’UE aux
PECO, qui verra son aboutissement en 2004 avec l’entrée de 10
nouveaux pays ainsi que le 1er janvier 2007 avec l’entrée de la
Bulgarie et la Roumanie.
Tout au long de ces années, la solidarité s’est exprimée les liens se
sont noués et développés au fur et à mesure que pouvaient se
créer, et se créaient, des syndicats indépendants et libres qui
s’affilièrent
aux
internationales
de
l’éducation.
Celles-ci
organisèrent des séminaires dans les principales capitales des pays
de l’Est pour tout à la fois mieux connaître et appréhender la
réalité de situations sociales et, dans l’éducation, mieux
comprendre les conditions de vie et de travail des personnels
enseignants mais aussi dans le même temps apporter des aides
concrètes en formation et restructuration et aider à la création de
syndicats libres et indépendants.
Il est vrai cependant qu’avec la chute du mur de Berlin, la
dislocation de l’Union soviétique, des situations nouvelles se
développaient vite auxquelles le mouvement syndical ne s’était pas
totalement préparé même si les internationales et la CES
développaient quasi immédiatement des liaisons avec les
organisations syndicales de l’Est.
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Le CSEE a très vite pris en charge cette situation nouvelle et
évolutive en accueillant, à l’instar de la CES, d’abord comme
observateur, ensuite grâce à l’évolution des statuts comme
membres à part entière, la Bulgarie et la Roumanie en les affiliant
directement avec tous les droits afférents lors de l’Assemblée
générale des 4-5 décembre 2006 à Luxembourg.
Alain Mouchoux

Rappel de quelques dates significatives :
1989

9 novembre - Ouverture du mur de Berlin et des
frontières

1990

Entrée en vigueur du traité d’unification de
l’Allemagne avec la disparition de la RDA

Juin 1991

Indépendance de la Slovénie et de la Croatie

1992

Un accord d’association est établi entre l’Union
européenne et la Hongrie, la Pologne, la
Tchécoslovaquie

1993

La Tchéquie se sépare de la Slovaquie

1996

La Bulgarie signe un accord d’association avec l’UE

1998

Lancement officiel du processus d’élargissement à la
Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la
Slovénie, l’Estonie

1999

Guerre dans les Balkans

2004

Adhésion à l’UE de 10 nouveaux pays dont les PECO

2007

Adhésion de la Bulgarie et la Roumanie
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Chapitre 4
1991-2000 : ELARGIR ET
CONSOLIDER
Alain Mouchoux

En bref
Les périodes précédentes, depuis l’origine du CSEE avaient marqué
tout à la fois la volonté du syndicalisme enseignant et du monde
de l’éducation de s’organiser et de surmonter les difficultés
inhérentes à la création et au développement d’un tel comité
européen ! Cette construction fut patiente et non dénuée de
problèmes redoutables pour la pérennité de l’organisation.
La décennie 1990-2000 a représenté pour le CSEE une période de
développement interne et externe, de croissance, d’amélioration
de sa représentativité, d’intensification et d’approfondissement de
son action.
Tout y a contribué et y a incité :


la volonté globale et de plus en plus partagée de continuer à
construire un comité syndical fiable et durable apte à faire face
aux réalités et aux nouveaux défis de l’époque !;



l’accélération de l’histoire de l’Europe avec notamment la chute
du mur de Berlin et du bloc soviétique, avec les élargissements
successifs de l’Union européenne, l’adoption de traités majeurs
pour son extension et son fonctionnement et la demande
croissante pour plus et une meilleure éducation;



les changements essentiels pour le syndicalisme de l’éducation
avec en particulier la fusion des 2 internationales le SPIE et la
CMOPE le 18 mai 1992 et la quasi disparition de la FISE.
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Le mouvement syndical de l’éducation, en Europe, a su utiliser ces
profonds changements pour que le CSEE devienne la voix écoutée
et entendue des enseignants et des personnels d’éducation.
Il a fallu alors tout à la fois pendant cette décennie accompagner
et susciter le développement de l’éducation, de la formation dans
les politiques d’éducation de l’UE et de l’EEE, notamment des
programmes : créer, amplifier et renforcer les liens et activités
avec la CES et les autres partenaires, également répondre plus et
mieux aux demandes de coordination et de soutien aux
organisations membres et bien entendu faire face aux évolutions
de la structure.
Cela s’est évidemment accompagné des changements des statuts
et des règlements intérieurs, du fonctionnement, avec la
nomination d’un secrétaire général à temps plein déjà décidée à
l’Assemblée générale de 1990 et avec l’installation dans de
nouveaux locaux plus vastes et plus fonctionnels.
Cela a nécessité l’accroissement des moyens matériels, donc des
cotisations et des ressources, par exemple des subventions aux
projets auprès de l’UE.
Dans le même temps il est apparu indispensable, encore plus que
précédemment, de doter le CSEE d’un ensemble d’analyses, de
thèses, de propositions, de revendications, sur toutes les questions
relevant du syndicalisme de l’Education, de la Formation et de la
Recherche.
De nouvelles méthodes de travail ont ainsi été systématisées avec
la création de groupes de réflexion et de travail s’appuyant sur les
compétences, l’expertise des organisations membres pour
constituer un corps de doctrine utilisable pour tous tant sur le plan
européen que sur le plan national.
Parallèlement le CSEE a naturellement amplifié notablement sa
politique d’information et de communication interne et externe et
édité nombre de publications et brochures thématiques.
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UN HORIZON ELARGI
Le programme d’action adopté pour les années 1991 et 1992
concrétise l’évolution du CSEE dans une Europe en transformation
comme l’indique son introduction :
“La Communauté des 12 s’engage dans le processus déterminant
de mise en œuvre de l’acte unique et dans la recherche d’une
évolution politique de l’Europe. Des négociations sont ouvertes
entre l’UE et l’AELE pour créer un nouvel Espace économique
européen. Le Conseil de l’Europe accueille de nouveaux pays
membres. Les pays de l’Europe centrale et orientale s’engagent
dans la voie de la démocratie. Dans toute l’Europe, beaucoup
d’espoirs sont nés avec la liberté retrouvée, avec des perspectives
nouvelles de coopération et d’échanges. La Confédération
européenne des syndicats s’est elle-même engagée dans la voie de
la restructuration pour faire face à ces nouveaux défis. Avec la
CES, le CSEE s’engagera dans toutes les actions visant à la mise
en œuvre du plein emploi en Europe, pour une promotion des
services publics, en particulier celui de l’éducation de la formation
et de la recherche, pour faire de l’éducation la priorité permanente
des investissements en Europe et surmonter notamment les crises
de recrutement actuelles.”

A ce titre, l’année 1991 annonce les changements induits par
l’environnement et par la volonté de faire croître le CSEE, que ce
soit, par exemple, avec les démarches engagées auprès de la CES
pour l’obtention de locaux dans ses nouveaux bâtiments -ce qui
sera concrétisé en 1993-, avec la responsabilité confiée à Doug
McAvoy de poursuivre le travail du groupe spécifique sur
l’évolution des statuts, visant à doter le CSEE d’un(e) Secrétaire
général(e) à plein temps et politiquement responsable, ou encore
de renforcer le secrétariat et rendre le travail de l’organisation plus
efficace.
Et c’est en 1991 que pour la première fois est mis en place un
poste de secrétaire général. Luce Pépin, mise à disposition par la
CMOPE, l’occupe à temps partiel. C’est une décision majeure de la
part des trois internationales qui vise dès lors, à terme,
l’établissement d’un secrétariat général permanent. Cette
évolution est essentielle pour le travail du CSEE, pour sa
structuration et les relations avec les instances européennes qui
ont désormais à travailler avec un interlocuteur unique et
politiquement responsable.
75

Elargir et consolider
Parallèlement, avec la CES, qui elle aussi évoluait, nous avons
milité pour “que se développe un vrai dialogue social sur la
formation continue, pour que la protection sociale s’élève pour
tous les travailleurs, pour que soit mis en œuvre un programme
ambitieux de lutte contre les inégalités.”
Fin 1991, Peter Dawson, membre du Bureau exécutif et ancien
Secrétaire général du syndicat britannique NATFHE, a été nommé
aux fonctions de Secrétaire général, qu’il a assumées jusqu’en
1993, époque à laquelle Alain Mouchoux lui succède. Son mandat a
marqué le début d’un processus par lequel le Secrétariat est
devenu de plus en plus professionnel tout au long des années 90.
En 1991, les présidences européennes successives (le
Luxembourg, puis les Pays-Bas) avaient décidé de mettre l’accent
sur l’enseignant, sur son statut et ses conditions de travail. Le
CSEE saisit cette ouverture, invite le ministre Fischbach, le 12
mars, à son Bureau exécutif et décide d’approfondir sa réflexion
sur la formation des enseignants. Il lance dès 1992 un groupe de
travail qui aboutira à la publication d’un document majeur sur ce
sujet “La formation des enseignants en Europe”.
UN NOUVEAU CADRE STRUCTUREL POUR L’ACTION DU CSEE
1992 est une année importante pour le mouvement syndical
mondial puisque le 18 mai le SPIE et la CMOPE fusionnent et
décident de créer en janvier 1993 une nouvelle Internationale de
l’Éducation; les conséquences pour le CSEE avaient déjà été
envisagées au mois de mars par son Bureau exécutif.
Le renforcement des liens s’effectue également avec la CES, par
exemple la participation du Secrétaire général de la CES, Emilio
Gabaglio, au Bureau exécutif de septembre 92. Deux événements
montrent que le dialogue et la concertation connaissent encore
bien des difficultés. Le CSEE doit protester officiellement auprès de
la présidence néerlandaise pour la considération insuffisante
qu’elle accorde à son comité. Au cours de sa présidence, le
ministre britannique Chris Patten décide au dernier moment de ne
pas recevoir en audience le Bureau du CSEE alors que cette
rencontre était prévue depuis des mois et que les membres du
Bureau s’étaient déjà déplacés à Londres. Cela provoque une vive
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réaction du Bureau à Londres et une déclaration à la presse. Il est
vrai que les syndicats britanniques et le CSEE avaient réagi
vivement contre un long classement de 4500 établissements
scolaires au Royaume-Uni qui démontrait que les meilleurs
résultats étaient obtenus dans les zones socioculturelles les plus
favorisées !
Cette année 1992 voit dans plusieurs pays des flambées de
violences racistes, mais en même temps, des réactions contre
l’antisémitisme et la xénophobie; cela renforce encore la
détermination du CSEE de réussir le colloque de février 1993 sur
l’éducation multiculturelle, point de départ d’un travail de plusieurs
années sur ce thème.
L’année 1993 marque l’achèvement du Marché intérieur et la
ratification du Traité de Maastricht. Elle voit en janvier la création
de l’Internationale de l’éducation à Stockholm. Le CSEE s’engage
vers une restructuration et un changement dans son
fonctionnement, lors de l’Assemblée générale de juin. Cela se
concrétise notamment par la création d’un poste de Secrétaire
général à plein temps et responsable politiquement : Alain
Mouchoux. Le CSEE renforce ses liens avec la CES et des priorités
sont données alors à l’éducation interculturelle, à l’enseignement
supérieur et à la recherche, mais aussi au travail sur l’égalité des
chances
entre
hommes
et
femmes,
à
la
formation
professionnelle...
Cette période de transition voit, tout à la fois, la poursuite du
travail sur son influente déclaration politique relative à la formation
des enseignants, la participation à la manifestation européenne de
la CES le 10 décembre à Bruxelles pour lutter contre le chômage,
mais également l’intervention ès qualité du CSEE à la conférence
du Comité économique et social en septembre sur “l’Image des
citoyens “au cours de laquelle il développe ses propositions” d’une
meilleure formation initiale et continue et du développement de
l’éducation”.
Dans le même temps le CSEE adresse ses analyses, ses
commentaires, ses propositions sur le “Livre vert de la
Commission sur la dimension européenne de l’éducation” et sur
“les lignes directrices de l’action communautaire”. Il écrit
notamment : “Le CSEE apprécie très positivement la
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reconnaissance du rôle de l’éducation pour la citoyenneté
européenne” et demande : “en priorité de donner plus de place à
la formation initiale et continue des enseignants, à ses contenus, à
sa dimension européenne, à l’évolution des acquisitions”. Le CSEE
salue positivement l’importance consacrée à l’éducation tout au
long de la vie, mais il déplore, comme la CES, l’insuffisance des
engagements concrets ainsi que la faiblesse des mesures prises
pour lutter contre le chômage. Le Bureau exécutif manifeste aussi
son inquiétude face à une tendance visant à concevoir la formation
professionnelle qui serait conçue seulement comme une adaptation
à un métier !
En janvier 1994 paraît le numéro 1 du Bulletin trimestriel en trois
langues (allemand, anglais, français) du CSEE; avec lui, désormais
le CSEE dispose donc de quatre outils d’information : la circulaire
rapide “CSEE infos”, la Lettre mensuelle lancée en octobre 1993 et
les publications spécialisées.
Au cours des années 90, le secrétariat du CSEE développe des
relations étroites avec l’Unité européenne d’Eurydice (Luce Pépin
en étant devenu directrice). C’est au cours de cette période
qu’Eurydice prend une nouvelle orientation en produisant des
études comparatives sur les systèmes éducatifs européens, ainsi
que la publication “Chiffres clés de l’éducation en Europe” en
coopération avec Eurostat. Les bonnes relations développées entre
Eurydice et le CSEE permettent de faire connaître et de diffuser les
études d’Eurydice aux organisations membres.
L’EUROPE DE L’EDUCATION ET
DE LA FORMATION : UNE EVOLUTION SIGNIFICATIVE
Les élections au Parlement européen de juin 1994 sont
importantes, car le Parlement européen a vu ses prérogatives
renforcées avec le traité de Maastricht, en particulier avec la
“procédure de codécision” qui touche le domaine de l’éducation.
C’est l’occasion pour le CSEE de s’adresser aux différents groupes
parlementaires en leur posant des questions particulièrement sur
“les engagements pour les investissements et des politiques
ambitieuses et durables pour l’éducation et la formation, la place
de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’égalité des
chances pour les jeunes…”
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La réflexion sur les nouveaux programmes SOCRATES et LEONARDO
est ouverte. Le Secrétaire général du CSEE est désigné comme
expert, auprès du Comité économique et social et il siège par
ailleurs, dans la délégation de la CES sur la formation
professionnelle. Les débats sont d’importance et les demandes du
CSEE concernent l’exigence d’un financement accru, de siéger au
sein d’un “Comité consultatif avec un statut supérieur à celui d’un
simple observateur”.
Ce fut d’ailleurs un des thèmes de discussion avec le Commissaire
Ruberti que le Bureau rencontre en audience le 17 mai 1994 et à
qui le CSEE réaffirme sa demande que les organisations
représentatives jouent pleinement leur rôle dans les comités
consultatifs, en déplorant précisément l’absence de relations
institutionnelles régulières entre les instances européennes de
l’éducation et les partenaires sociaux !
Ce que nous avons ainsi exprimé avec vivacité par la suite : “Il ne
suffit pas d’instituer des Comités consultatifs s’ils ne se consultent
qu’entre eux et ne font pas appel, structurellement, aux
représentants et aux acteurs de la profession ! Il ne suffit pas de
parler de dialogue social, il faut le mettre en pratique !”
Le colloque réuni par le CSEE en février sur la formation des
enseignants connaît un grand succès. Ses analyses et ses
propositions sont adressées à toutes les instances européennes
dans le but d’améliorer la formation des enseignants en Europe. Le
CSEE reçoit en particulier deux réponses : celle de Jacques Delors
Président de la Commission européenne et celle de Klaus Hänsch
Président du Parlement européen.
“Vos orientations générales concernant le développement
personnel ou professionnel des enseignants tout au long de leur
carrière ne peuvent qu’être partagés. Ce travail contient
également plusieurs idées stimulantes qui viennent alimenter la
réflexion dans le cadre du Livre blanc.” J. Delors.
“Je partage votre conviction qu’une meilleure formation des
enseignants en Europe est susceptible d’améliorer la qualité de
l’éducation et de la formation et d’avoir ainsi un impact positif sur
la croissance de la compétitivité de notre continent.” Klaus Hänsch
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Une conférence de presse est organisée en novembre pour l’édition
de la brochure en quatre langues sur la “Formation des
enseignants”; un résumé sera publié en 9 langues. Les rencontres
avec la Task Force Ressources Humaines Education Formation et
Jeunesse de la Commission européenne dont le responsable pour
l’éducation est Domenico Lenarduzzi s’accroissent en nombre et en
importance. Le CSEE noue en outre de nouvelles relations
régulières avec le Comité de liaison de la Conférence des recteurs
d’université.
De nombreux programmes européens comme COMETT, FORCE, PETRA,
EUROTECNET, LINGUA viennent à échéance à la fin de 1994. Le
programme LEONARDO pour la formation professionnelle est lancé
officiellement à Tours le 2 mars 1995 (pour 1995-1999). Il
s’applique aux pays d’Europe Centrale et orientale, à Chypre et à
Malte. Le programme SOCRATES, une fois adopté, sera mis en
œuvre quelques mois plus tard et ouvert aux pays PECO. Le CSEE
fait connaître son accord global sur les contenus de ces
programmes tout en regrettant le manque d’ambitions budgétaires
ainsi que la non représentation des partenaires sociaux dans le
Comité SOCRATES.

Encadré 3
Les relations avec la CES
La coopération étroite avec la CES, déjà concrétisée dans les faits
au cours de la période précédente, se renforce encore. La CES est
très majoritairement représentative du monde du travail en Europe
et pèse fortement sur les politiques. Elle a même accru son
influence et son rayonnement au fil des années et structuré de
nouvelles relations plus claires et efficaces avec ses 12 fédérations
d’industries dont celle du CSEE notamment pour les questions
d’éducation et de formation professionnelle.
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En ces domaines, les coopérations se sont considérablement
développées que ce soit sur le rôle, la place de l’éducation dans
nos sociétés et les moyens à lui accorder; sur la formation
professionnelle des jeunes qui implique des coopérations étroites
entre les organisations syndicales de travailleurs et de l’éducation,
ou encore pour l’enseignement supérieur dont le rôle dépasse de
beaucoup la seule formation académique des étudiants. Bien
évidemment la formation et l’éducation tout au long de la vie sont
des thèmes qui ont impliqué des coopérations très étroites entre la
CES et le CSEE pour la conception et l’élaboration de
revendications.
Les programmes de l’UE comme ERASMUS et surtout LEONARDO sur la
formation professionnelle ont permis d’assurer la place du CSEE
qui siège au sein des structures de la CES dans les instances mises
en place par la Commission. Le CSEE travaille très conjointement
avec la Confédération sur la situation des handicapés en Europe y
compris au cours de colloques communs.
Tout ce travail reflète également les bonnes relations entretenues
au plus haut niveau entre le CSEE et la CES avec par exemple la
participation de Emilio Gabaglio, Secrétaire général à des réunions
du Bureau exécutif, ses contributions - entretiens et articles- dans
notre Bulletin; la prise de paroles de Secrétaires généraux adjoints
à nos Assemblées générales à Luxembourg et réciproquement; la
présence d’importantes délégations du CSEE aux congrès
successifs de la CES; la participation aux manifestations
européennes comme celle sur l’emploi à Luxembourg; ou encore
aux multiples commissions de travail.
En outre le fait pour le secrétaire général du CSEE de participer
aux réunions du Comité exécutif puis à celles du Comité de
direction a favorisé les compréhensions mutuelles et l’efficacité du
travail syndical européen.
Alain Mouchoux
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NOUVEAUX PARTENAIRES – NOUVEAUX DEFIS
Le CSEE, en 1995, établit de nouveaux contacts avec des
organisations partenaires avec lesquelles il rédigera des
déclarations communes, avec lesquelles il cherche “le plus grand
nombre de convergences possibles”, comme par exemple avec
l’EPA, ou les étudiants de l’ESIB (le prédécesseur de l’Union des
étudiants européens, ESU) et de l’OBESSU. Il accentue ses
pressions dans le cadre du dialogue social en rencontrant le
Président de l’Intergroupe du Parlement européen, en accordant
un entretien dans son Bulletin au Commissaire Ruberti et en
obtenant une audience le 29 juin avec la nouvelle Commissaire
Edith Cresson qui avait adressé un message d’encouragement à
l’Assemblée générale du CSEE des 29 et 30 mai, après avoir
accordé, elle aussi, un entretien dans le Bulletin.
Le CSEE organise deux colloques majeurs en 1995 :
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les 8-11 février à Bruges sur la qualité dans
l’enseignement supérieur, au cours duquel a été élaboré le
travail du Groupe de travail de l’enseignement supérieur :
“Comment garantir le maintien de la qualité dans un
système d’enseignement supérieur en développement ?”
Ce colloque, première partie d’une réflexion plus globale
sur la qualité dans les systèmes d’éducation et de
formation, a entre autre montré l’importance de l’autoévaluation, la participation nécessaire des personnels
concernés et de leurs syndicats à ce processus et le besoin
de protection des libertés académiques. La publication des
résultats du travail intervient en octobre.



les 3-4 avril à Strasbourg sur “les conséquences de la
féminisation de l’enseignement”, prolonge la réflexion déjà
engagée sur l’égalité des chances dans les systèmes
éducatifs et notamment sur : le travail à temps partiel et
de courte durée, sur la législation européenne et la
protection des travailleurs de l’éducation, les questions
d’égalité, de reconnaissance et de valorisation de la
profession. Les conclusions de ce travail seront publiées en
mai 1996.
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Au cours de cette même année, le CSEE poursuit son activité pour
l’éducation interculturelle et des séminaires régionaux seront ainsi
organisés successivement à Malmö, Séville, Stockholm et Dublin.
D’autre part, le Livre blanc “Enseigner et apprendre : vers la
société cognitive” a été adopté par la Commission. Le Bureau
exécutif du CSEE réuni à Londres en décembre 1995 réexprime ses
regrets du manque de discussion institutionnelle dans la phase
préparatoire, mais soutient l’idée de faire de 1996 une année de
réflexion et de propositions sur le Livre blanc. Il décide d’organiser
une large concertation avec ses organisations membres sur les
thèmes suivants : l’acquisition de connaissances nouvelles, la lutte
contre l’exclusion, le rapprochement école/entreprise ou encore
l’apprentissage des langues.

Encadré 4
Le programme LEONARDO DA VINCI
Le programme d’action de l’UE pour la formation professionnelle,
désigné programme LEONARDO DA VINCI, a été conçu pour constituer
une main-d’œuvre qualifiée, en finançant les mesures prises par
les Etats membres utilisant la coopération transnationale pour
améliorer la qualité, promouvoir l’innovation et renforcer la
dimension européenne des systèmes de formation. Le programme
a été lancé en 1995 mais on peut le considérer comme le
prolongement direct des activités menées dans ce secteur par l’UE
depuis le milieu des années 1970.
Le programme visait trois objectifs généraux :
- améliorer les compétences et savoir-faire, spécialement des
jeunes, dans tous les secteurs de la formation professionnelle
initiale;
- améliorer la qualité de la formation professionnelle continue et de
l’acquisition tout au long de la vie des compétences et savoir-faire
nécessaires pour s’adapter aux modifications institutionnelles et
technologiques et en améliorer l’accès;
- promouvoir et renforcer l’apport de la formation professionnelle
au processus d’innovation en encourageant la coopération entre
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les établissements de formation professionnelle, notamment les
universités et les milieux économiques.
Le programme de financement était ouvert aux Etats membres de
l’UE, aux pays de l’AELE, aux pays de l’EEE et aux pays candidats.
Il visait les établissements ou organisations de formation,
notamment
les
universités
actives
dans
la
formation
professionnelle, les centres de recherche, les entreprises privées et
publiques actives dans le secteur de la formation professionnelle,
les partenaires sociaux et les ONG.
En 2007, le programme LEONARDO DA VINCI été intégré dans le
programme global de l’UE sur l’apprentissage tout au long de la vie
(cf. chap. 18).
Annemarie Falktoft

Encadré 5
SOCRATES – Programme d’action de l’UE en matière
d’éducation
Le programme d’action de l’UE pour l’éducation, SOCRATES, a été
lancé en 1995. Il visait essentiellement à construire une Europe de
la connaissance et à promouvoir l’apprentissage tout au long de la
vie par le biais des mesures suivantes :
- renforcement de la dimension européenne de l’éducation à tous
les niveaux;
- amélioration de la connaissance des langues européennes;
- promotion de la coopération et de la mobilité dans l’éducation;
- encouragement de l’innovation dans l’éducation;
- promotion de l’égalité d’accès dans tous les secteurs de
l’éducation.
A cette fin, SOCRATES a financé divers types de coopérations au sein
de l’UE : mobilité, projets conjoints, réseaux, dissémination des
idées et des bonnes pratiques, ainsi qu’études et analyses
comparatives.
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Le
programme
visait tous
les
forums d’apprentissage,
indépendamment de leur niveau, depuis l’école primaire jusqu’à
l’université, et s’adressait aux étudiants, aux enseignants et aux
parties extérieures intéressées.
Le programme se compose de sept mesures distinctes : COMENIUS
(éducation scolaire), ERASMUS (enseignement supérieur), GRUNDTVIG
(éducation des adultes), LINGUA (apprentissage des langues
européennes), MINERVA (les TIC dans l’éducation), observation et
innovation des systèmes et politiques d’éducation et mesures
conjointes avec d’autres programmes européens.
En 2007, le programme SOCRATES a été intégré dans un
programme global d’apprentissage tout au long de la vie de l’UE
(cf. chapitre 18).
Annemarie Falktoft

L’ENJEU EUROPEEN : UNE NOUVELLE ORIENTATION
1996 est l’Année européenne de l’éducation tout au long de la vie.
Le CSEE organise une conférence sur ce thème à Paris dès le mois
de février. La Commissaire en charge de l’éducation, Edith Cresson
y intervient. Elle montre l’enjeu que représentent les questions
d’éducation pour la Commission européenne et déclare notamment
: “l’éducation et la formation ont un rôle central à jouer.
L’élévation d’ensemble du niveau d’éducation sur la base d’un
socle solide de culture générale est en elle-même un facteur de
prévention de l’exclusion».
Les conclusions et les propositions que le CSEE tire alors de cette
conférence serviront ensuite de base revendicative dans de
multiples domaines :
“Il est souligné le droit individuel de chaque enseignant et de
chaque membre des personnels de l’éducation, à la formation
continue ainsi que son corollaire, à savoir: l’obligation des
pouvoirs publics de donner à chacun la possibilité d’exercer
librement ce choix.” “Le rôle des écoles consiste à garantir à tous
les jeunes l’accès à la formation aux nouvelles technologies et
notamment l’acquisition de compétences pratiques.”
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1996 est aussi l’année de révision du Traité de Maastricht et la
Conférence Intergouvernementale (CIG) débute officiellement le
23 mars à Turin où le CSEE manifeste alors avec la CES pour
engager les pressions nécessaires afin d’obtenir des évolutions
significatives du Traité dans des domaines comme l’emploi, la
fiscalité et le rôle des services publics, les droits sociaux…
L’Assemblée générale du CSEE des 3-5 juin adoptera d’ailleurs
solennellement une déclaration : “valoriser et développer les
services publics”. Cette année est très chargée en activités pour le
CSEE qui confirme ainsi sa croissance, son audience auprès des
divers partenaires institutionnels, sa représentativité et qui
améliore son fonctionnement.
Les relations se renforcent encore avec la CES : réunion des
Fédérations syndicales européennes, rencontres avec le Secrétaire
général de la CES, participation aux réunions du dialogue social et
au groupe éducation de la CES, participation au colloque contre le
racisme et la xénophobie. L’année suivante, le Secrétaire général
du CSEE Alain Mouchoux devient membre du Comité de direction
de la CES.
La communication se développe : par exemple s’expriment dans le
Bulletin du CSEE : Achilleas Mitsos, directeur, qui présente le
programme LEONARDO puis Klaus Hänsch, Président du Parlement
européen qui accorde un entretien mais également Jacques Santer
Président de la Commission européenne qui fournit une
contribution sur “l’éducation et la formation au cœur des enjeux
pour l’Europe”
Le premier séminaire annuel pour la formation des responsables
du CSEE est créé le 1er février 1997. Le CSEE tient également son
premier séminaire sur la Recherche, organisé par le Groupe de
travail de l’enseignement supérieur. Il lance à Vienne un cycle de
séminaires régionaux sur la formation professionnelle qui se
dérouleront ensuite à Birmingham, à Helsinki à Athènes. La qualité
dans l’éducation demeure une préoccupation permanente du CSEE
qui tient ainsi à Rome du 21 au 23 mars 1997 un colloque orienté
plus particulièrement sur le professionnalisme, l’évaluation et les
programmes dans un contexte “d’évolution des finalités et des
objectifs de l’école”.
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La coopération avec l’EPA se poursuit; une réflexion institutionnelle
est conduite entre les deux organisations et elle aboutit le 24
novembre à Copenhague, à une déclaration commune CSEE/EPA
“appelant leurs adhérents, dans le respect de leurs orientations, de
leurs pratiques et de leurs compétences et responsabilités
nationales et régionales, dans le respect des rôles spécifiques des
parents et des enseignants, à militer dans le même sens pour le
développement et l’amélioration de l’éducation et de la formation”.
1997 est l’Année européenne contre le racisme et la xénophobie.
En dépit des oppositions formulées par certains Etats membres,
c’est la première fois qu’en Europe, des actions concrètes seront
réalisées pour lutter contre le racisme, la xénophobie et
l’antisémitisme. Le CSEE avait tenu son troisième séminaire
régional “l’Éducation interculturelle contre le racisme et la
xénophobie” à Berlin les 16 et 17 décembre 1996 et le quatrième
séminaire régional à Dublin du 12 au 14 janvier. Le CSEE, fort de
ses contributions et des acquis de ces séminaires, programme
l’organisation à Strasbourg, le 29 septembre, d’un colloque destiné
à sensibiliser, à mobiliser les enseignants et les personnels,
partout en Europe en engageant un travail en profondeur pour
faire évoluer les mentalités et les attitudes dans tous les lieux de
travail et de vie.
Le 5 décembre est notamment signée entre le CSEE et l’OBESSU
une déclaration commune sur l’Éducation Interculturelle : “Tout
individu est tenu de posséder des connaissances de base sur les
différentes cultures. Le respect d’une autre culture commence par
son enseignement. L’école est un lieu indispensable pour
apprendre à vivre en société.” Durant cette année, le CSEE
s’engage également sur le terrain en manifestant contre le
racisme, par exemple à Toulon, France, et aussi en participant
activement à toutes les rencontres organisées par la CES et par la
Commission.
Le CSEE décide de publier un Manifeste pour l’éducation dans
lequel il définit les objectifs de l’éducation en Europe ainsi que les
aspirations des enseignants.
Le document présenté à la presse et adressé aux Institutions
européennes relance le débat sur l’éducation et sert de support à
la conférence que le CSEE organise le 12 mai 1997 sur l’éducation
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et la formation : le manifeste servira ensuite de référence
revendicative dans les rencontres et les audiences diverses.
Le CSEE progresse encore dans sa reconnaissance institutionnelle.
C’est ainsi que pour la première fois il est consulté comme expert
ès qualité par la Commission européenne sur l’avenir de SOCRATES
pour les trois dernières années du programme quinquennal.
Le CSEE a également été invité comme expert par le Ministre de
l’éducation des Pays-Bas en février à Utrecht pour une conférence
sur “la sécurité à l’école”. Le Secrétaire général du CSEE a pu à
cette occasion exprimer que cette question était un “élément de la
qualité à l‘école et dans la vie”, qu’elle “devait faire partie des
préoccupations des systèmes éducatifs” et qu’il fallait en chercher
“les causes multiples sociales, culturelles aussi bien à l’extérieur de
l’école que dans ses murs”. Il est utile de rappeler que le CSEE
avait déjà engagé un travail partenarial sur ce thème avec l’EPA et
avec les représentants des élèves (OBESSU).
Le CSEE a constamment agi pour que la politique sociale et
l’emploi soient au cœur des engagements européens, en particulier
dans la lutte contre le chômage. Par exemple, le Bureau exécutif
du 6 octobre 1997 a lancé un “Appel pour l’emploi” auprès de ses
organisations membres et a participé le 20 novembre à
Luxembourg à une manifestation de masse et à un Forum pour
l’emploi et sur les propositions syndicales afin de réduire le
chômage.
Dans l’entretien qu’Emilio Gabaglio accorde au bulletin du CSEE, il
déclare notamment : “le lien entre l’emploi et la formation nous
semble évident. Nous sommes convaincus qu’une société qui ne
prend pas soin de sa future génération est en train d’hypothéquer
sérieusement son avenir”.
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Encadré 6
Le Manifeste
Un moment important de la vie du CSEE a été la production du
Manifeste en 1997.
Le CSEE était de plus en plus connu, il acquérait notoriété et
réputation de sérieux et était un partenaire de plus en plus écouté
dont on sollicitait les avis.
Nous avons eu l’idée alors de marquer de façon nette et un peu
solennelle nos ambitions et nos exigences pour l’éducation à un
moment précisément où l’éducation était venue ou revenue à
l’avant de la scène avec le Livre blanc “Enseigner et apprendre :
vers la société cognitive”.
Notre “Manifeste des enseignants européens” réaffirme le rôle
crucial de l’éducation en Europe, il traduit les aspirations des
enseignants à garantir et valoriser les valeurs fondamentales de
l’éducation pour les années à venir afin d’assurer le progrès de nos
sociétés, grâce en particulier à la formation des jeunes. Le
Manifeste réaffirme également que tous les citoyens d’Europe ont
“droit à une éducation de haute qualité”, à acquérir des
compétences professionnelles, sociales et culturelles, tout au long
de la vie. Il incite l’Union européenne et ses Etats membres à
améliorer les conditions de travail des enseignants et à leur
assurer une formation initiale et continue de grande qualité.
De plus nous revendiquions à nouveau et avec force la pleine
reconnaissance du CSEE par l’UE en tant que partenaire social !
Ce manifeste fut adressé à tous les responsables des institutions
européennes. Il a été utilisé lors des élections européennes et
porté à la connaissance de tous nos partenaires.
Alain Mouchoux
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S’ADAPTER POUR RESTER DANS LES REALITES
En 1998 les différents groupes de travail créés par le Bureau
exécutif se réunissent régulièrement sur la Recherche, l’éducation
contre la violence, l’éducation à la santé, l’enseignement
supérieur, ou encore la formation professionnelle et la qualité dans
l’éducation.
Certaines activités du CSEE revêtent d’ailleurs une acuité
grandissante : par exemple lorsque la violence à l’école tend à se
banaliser, qu’elle crée une sensibilité grandissante et nécessite
prévention et formation adaptée des enseignants, donc à relier aux
politiques dans la qualité dans l’éducation…
Les négociations sur le cinquième Programme Cadre de la
Recherche connaissent quelques difficultés pour son adoption, des
divergences demeurant en particulier sur le montant de son
financement. Le CSEE s’adresse ainsi au Président du Conseil des
Ministres de la Recherche : “Pour qu’un élan nouveau puisse être
donné à la politique de Recherche en Europe, nous insistons pour
que le budget soit revu à la hausse”. Finalement en décembre
1998 le cinquième programme cadre est adopté avec un budget
augmenté. Il intégrera l’année suivante 11 pays d’Europe centrale
et orientale.

Encadré 7
Méthodes de travail
Au cours de cette période 1991/2000 il n’y a quasiment pas eu de
réunions du Bureau exécutif, du Bureau ou de l’Assemblée
générale sans qu’on évoque l’évolution des méthodes de travail du
CSEE, son fonctionnement ou ses coopérations avec les deux
Internationales.
Le CSEE a, dès 1992/1993, pris rapidement des décisions de le
doter pour tous ses domaines de compétences de bases et de
textes de référence devant permettre à chaque responsable
européen ou d’une organisation membre de présenter et défendre
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les revendications du Comité européen. Il a ainsi pris l’option suite
aux décisions du Bureau, du Bureau exécutif et des Assemblées
générales d’engager des réflexions en profondeur sur les grands
thèmes d’éducation et de formation, de culture, de recherche…
Le programme d’action est voté en Assemblée générale, il définit
les grandes lignes, les orientations, les étapes et les objectifs à
atteindre. Des groupes de travail consultatifs formés d’experts
proposés par leurs syndicats, sont établis sous la responsabilité
d’un membre du Bureau ou du Secrétaire général. A raison de
trois ou quatre réunions annuelles, ils produisent analyses et
propositions validées à chaque fois par le Bureau et le Bureau
exécutif avant d’être présentées et adoptées en Assemblée
générale.
Alain Mouchoux

PLUS DE CONCERTATION ET DE NEGOCIATION
Des négociations entre les partenaires sociaux (CES - UNICE CEEP) avaient débuté en mars 98 sur le problème des Contrats à
Durée Déterminée (CDD) dont la proportion avait presque triplé en
quelques années ! Le CSEE décide de lancer une enquête sur ce
sujet auprès de ses organisations membres. Il en ressort que c’est
“un problème qui s’étend et qui s’aggrave. Le recours aux CDD
dans l’éducation est révélateur des tendances à la dérégulation et
aux restrictions budgétaires”. Le CSEE multiplie alors partout des
démarches pour faire réduire cette utilisation abusive des CDD et il
renforce également son action dans ce sens auprès de la CES. Cela
aboutit à un Accord Cadre européen intégrant les éléments
suivants : “pas de promotion des CDD, affirmation de la règle des
Contrats à Durée Indéterminée”.
Depuis plusieurs années, le CSEE est engagé dans un travail sur la
qualité, dans un contexte où la Commission européenne prend des
initiatives sur cette question, qu’il s’agisse de l’enseignement
scolaire ou de l’enseignement supérieur. Dans le cadre du
programme SOCRATES, il organise conjointement à Pise les 5-8
mars 1997, avec l’EPA et l’OBESSU une conférence “Partenariat et
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coopération sur la qualité dans l’enseignement”. C’est un
événement de réunir ainsi à ce niveau trois organisations
concernées et impliquées dans la qualité et de montrer ainsi
l’importance du partenariat en éducation sur une telle question !
Un temps fort de tout le travail réalisé sur la qualité dans
l’éducation est l’organisation d’une Table ronde sur “l’évaluation de
la qualité dans l’éducation” les 5 et 6 novembre 1997 à
Luxembourg. Il en ressort que
“débattre de la nécessité de la qualité dans l’éducation et de son
évaluation est une préoccupation naturelle des systèmes éducatifs
et des personnels.” “Toute évaluation doit être porteuse de sens et
contribuer à améliorer globalement toutes les dimensions de
l’éducation et de la formation, les processus cognitifs, les éléments
comportementaux, l’environnement social, humain, culturel et la
citoyenneté et donc les ressources afférentes”.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE :
HARMONISER LES POLITIQUES
Le 25 mai 1998 à l’occasion de son 800e anniversaire les quatre
ministres en charge de l’enseignement supérieur de France,
d’Allemagne, d’Italie et du Royaume-Uni signent à l’université de
la Sorbonne à Paris, une déclaration “Harmoniser l’architecture du
système européen d’enseignement supérieur”. Le 19 juin 1999 à
Bologne, 29 ministres affirmeront leur adhésion à cette déclaration
et décideront alors la “création de l’Espace européen de
l’enseignement supérieur et la promotion de ce système européen
à l’échelon mondial” d’ici 2010. C’est le début d’un processus
interministériel et intergouvernemental complexe et en expansion
dans lequel le CSEE et les deux internationales s’engagent. (Cf.
chap. 13)
Le 4 janvier 1999, l’Euro est lancé ! Le CSEE salue l’événement et
dit en espérer des conséquences positives sur la croissance,
l’emploi, la politique sociale et la formation.
Les 3 et 4 février 1999 à Luxembourg, le CSEE organise une Table
ronde sur la violence à l’école. C’est la première fois que des
syndicats d’enseignants de toute l’Europe débattent d’un
phénomène croissant dans les établissements scolaires. “Un climat
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sans violence est important pour l’amélioration de la qualité dans
l’Éducation”.
Le CSEE publie : “La Recherche dans l’Union européenne - Les
revendications du CSEE”, il rencontre Philippe Busquin,
Commissaire européen de la recherche, et il réunit du 10 au 12
février son quatrième séminaire sur ce sujet. Il porte notamment
sur le financement de la recherche, sur les pressions à exercer en
faveur de la recherche appliquée à court terme, sur les carrières
des chercheurs.
De la même façon, le CSEE parachève en 1999 son travail déjà
entrepris depuis 4 ans sur la qualité dans l’éducation en tenant
une nouvelle Table ronde les 10 et 11 novembre à Luxembourg sur
les “indicateurs de qualité”, en lien avec les travaux entrepris par
la Commission en la matière et que le CSEE continuera de suivre
de très près.
Le Traité d’Amsterdam a été ratifié le 1er mai 1999, il donne des
compétences accrues au Parlement européen. La nouvelle
Commission s’installe en septembre. Madame Viviane Reding est
Commissaire de l’éducation, Philippe Busquin de la recherche. Les
directions générales sont réorganisées, la Direction générale XXII
avec laquelle le CSEE avait continué à entretenir des relations très
suivies disparaît pour devenir la Direction générale “Education et
Culture”.
1999 est aussi l’année des élections européennes et le CSEE
s’adresse aux groupes parlementaires du Parlement européen ses
attentes et ses revendications pour l’Éducation, la Recherche et la
Culture :
“L’éducation et la formation représentent pour l’Europe des atouts
majeurs pour son développement, sa croissance économique et le
progrès. Elles sont les éléments primordiaux pour la cohésion,
l’inclusion sociale et pour la promotion de la citoyenneté
européenne. Elles sont des facteurs puissants pour assurer et
conforter la démocratie, défendre et promouvoir les droits, les
libertés, lutter contre le racisme et la xénophobie et respecter la
diversité des cultures. Cela nécessite que les gouvernements des
États membres donnent une priorité durable aux investissements
pour l’éducation, la formation et la recherche, dont la recherche en
éducation.”
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S’ENGAGER SOLIDAIREMENT
Dans le même temps, le CSEE, l’OBESSU et l’ESIB adressent une
Déclaration conjointe aux membres de la Commission éducation et
de la Commission emploi et affaires sociales du Parlement
européen :
“L’éducation, la formation et la recherche jouent un rôle crucial
dans l’avènement et le maintien de la démocratie dans la société,
et contribuent à la participation et à l’épanouissement personnel
de chacun. Elles représentent des atouts considérables de
développement, de progrès et de croissance économique en
Europe.” “L’OBESSU, l’ESIB et le CSEE vous exhortent à faire
progresser le dossier de l’éducation et de la formation et à
promouvoir un dialogue social renforcé avec les étudiants, le corps
enseignant et les autres membres du personnel d’enseignement et
de formation.”

Le CSEE a ainsi confirmé pendant cette décennie son rôle d’organe
représentatif des enseignants et les personnels d’éducation des
pays de l’Union européenne et de l’AELE, qu’il était attentif à
toutes les évolutions et les changements dans les systèmes
éducatifs. La reconnaissance institutionnelle du comité dans le
cadre du dialogue social, bien que toujours à amplifier et à
préciser, lui donne des capacités nouvelles d’action, à condition,
chaque fois, de développer son professionnalisme. Il a diversifié
ses activités et ses engagements pour couvrir progressivement
tout le champ de l’éducation à tous niveaux ainsi que celui de la
recherche. C’est bien dans cet objectif que le CSEE s’est
constamment doté de textes, de déclarations, de revendications
élaborées en commun par des groupes de travail ad hoc, validés
par des colloques et des Tables rondes, et adoptés ensuite par les
Assemblées Générales. Cela a permis de recueillir chaque fois le
maximum de contributions possibles et de montrer, dans ses
relations extérieures, le sérieux et l’engagement de ses membres.
C’était particulièrement vrai lors des rencontres semestrielles avec
les Présidences successives du Conseil des Ministres de
l’Education. Elles ont été d’importance inégale, selon les
circonstances et le moment, mais elles ont toutes démontré que
les syndicats en Europe représentaient une force avec laquelle il
fallait compter.
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D’autres rencontres ont été marquantes et très constructives, en
particulier avec les Commissaires en charge de l’éducation et de la
recherche. Les entretiens que beaucoup de personnalités ont de
plus accordé dans le Bulletin - Président de la Commission,
Président du Parlement européen, Commissaires, Secrétaire
général de la CES - ont contribué à la réputation, à la fiabilité et à
la représentativité du CSEE.
D’autres relations aussi ont été très fructueuses, par exemple,
avec les parlementaires européens, avec la Présidence des
commissions du Parlement européen. Mais c’est évidemment avec
les services de la Commission de l’Éducation et les directions
générales que le travail le plus intense et le plus permanent s’est
effectué grâce aux rencontres fréquentes, aux échanges de
remarques, aux participations des directions à ses conférences,
que le CSEE a pu faire progresser la cause de l’éducation en
Europe.
Ces évolutions, ce renforcement de nos actions, l’élévation de la
“Voix des enseignants en Europe” ont été rendues possibles grâce
au travail d’équipes : celles du Bureau exécutif et du Bureau,
celles des groupes de travail, du secrétariat au siège et bien
entendu par l’engagement volontaire des organisations membres.

Encadré 8
Coopération avec les parents et les étudiants
Lors de sa création, il avait été décidé de dénommer notre comité
“Comité Syndical européen de l’enseignement” et nous nous
sommes efforcés d’être à la hauteur de ce nom.
Les évolutions rapides de nos sociétés, de nouveaux rapports au
savoir, le développement des technologies de l’information et de la
communication, les progrès dans la psychologie de l’enfant et dans
la didactique des disciplines et nos méthodes d’enseignement ont
profondément fait évoluer les structures scolaires et universitaires
et les méthodes d’enseignement.
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Le rôle des personnels d’éducation travaillant dans un
établissement scolaire, celui des associations prolongeant la vie de
l’école et bien évidemment celui des parents et des élèves et des
étudiants eux-mêmes s’est beaucoup accru pendant ces dernières
décennies.
Le concept d’éducation en tant que partenariat entre enseignants
et parents, le comité et d’autres professionnels s’est imposé, et
logiquement les parents sont devenus des partenaires pour
l’éducation.
Cela ne se fait pas sans douleur et les difficultés institutionnelles et
relationnelles exacerbent les oppositions légitimes sur les
responsabilités des uns et des autres sur les compétences. Les
Conseils d’éducation locaux, régionaux, nationaux réunissent les
personnels d’administration, les enseignants, les parents et bien
souvent les jeunes eux-mêmes !
Les associations des parents, plusieurs dizaines d’associations
nationales, avaient créé l’EPA, l’Association européenne des
parents d’élèves, et en 1988 nous avions été présents à leur
Congrès à Strasbourg.
Etait alors lancée l’idée de la création d’une association
européenne – PLEASE – qui réunirait des associations d’éducation,
des chefs d’établissements, des étudiants, des parents de l’EPA et
des syndicats d’enseignants du CSEE.
Nous n’avons pas donné suite à notre participation dans cet
ensemble hétéroclite qui semblait poursuivre d’autres buts que
celui de la promotion de l’éducation en Europe.
Cependant, la nécessité de coopération avec les associations des
parents de l’EPA était toujours présente et le 5 janvier 1995 s’est
tenue la première rencontre entre le CSEE et l’EPA. Les deux
organisations, après avoir procédé à un large échange de vues sur
les relations parents/enseignants, ont décidé d’approfondir leurs
relations et de rédiger un protocole relationnel sur la coresponsabilité dans l’éducation des jeunes. Par la suite, les
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rencontres successives en 1996 ont cherché “le plus grand nombre
de convergences possibles dans le respect des spécificités des uns
et des autres” pour réaliser un partenariat CSEE-EPA.
Le 24 novembre 1996, lors de la Conférence EPA/CSEE organisée,
nous avons abouti à une Déclaration commune : “Une éducation et
une formation de qualité se conçoivent dans l’association des
parents, des enseignants et des personnels d’éducation dans le
respect de leurs différentes responsabilités, mais réunis par la
volonté partagée de créer autour de l’élève et de l’étudiant, un
climat et des conditions favorables aux acquisitions de base, à
l’intégration rationnelle des apports extérieurs et à une éducation à
la responsabilité”. “Le CSEE et l’EPA appellent leurs adhérents … à
militer dans le même sens pour le développement et l’amélioration
de l’éducation et de la formation”.
Ces relations se sont développées constamment avec la
participation réciproque aux Congrès de l’EPA et aux Assemblées
Générales du CSEE ou à des conférences communes comme à Pise
en mars 1998 sur la qualité dans l’enseignement, ou à
Copenhague sur la violence à l’école.
Ces échanges et cette coopération ont aidé au renforcement de
l’image et de la notoriété de l’une et de l’autre organisation jugées
comme très représentatives dans le domaine de l’éducation. En
raison de notre conception de l’éducation, le CSEE a
simultanément noué, puis développé, des relations avec les
organisations représentatives d’élèves et d’étudiants, l’OBESSU et
l’ESIB, qui est devenue en 2007 la European Students Union
(Union européenne des étudiants).
Notre raisonnement demeurait le même : l’éducation n’est pas la
seule responsabilité des enseignants et les jeunes ont un rôle
majeur à jouer dans leur propre formation et pour la réussite de
tous donc pour le progrès des systèmes éducatifs et
d’enseignement supérieur !
Les premières relations se sont formalisées en 1996 lorsque le
CSEE a présenté ses opinions, critiques et propositions concernant
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le Livre blanc de la Commission “Enseigner et apprendre : vers la
société cognitive” lors des conférences organisées par l’ESIB, puis
par OBESSU.
Les relations vont ensuite s’amplifier et se formaliser avec des
participations réciproques aux conférences, colloques et séminaires
ou l’élaboration de revendications pour l’enseignement supérieur
avec l’ESIB ou encore par exemple avec la Déclaration Commune
CSEE-OBESSU sur l’éducation interculturelle.
Ce partenariat multiple, dans lequel le CSEE a joué un rôle central,
a démontré qu’il était possible de promouvoir des revendications
conjointes pour le progrès de l’éducation grâce aux coopérations
entre différents protagonistes. De plus, démonstration a été faite
du sérieux et de la représentativité des organisations comme le
CSEE, l’EPA, l’OBESSU et l’ESIB, que le Directeur général David
Coyne, en 2002, intègre en discutant d’un mécanisme de
consultation obligatoire avec ces organisations.
Alain Mouchoux
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Chapitre 5
2000-2005 : UN CSEE QUI S’AFFIRME
FACE A DE NOUVEAUX DEFIS
Jean-Marie Maillard

En bref
Les années 2000-2005 sont marquées par plusieurs défis majeurs
pour le CSEE : sur le plan des politiques européennes, le Conseil
européen de Lisbonne qui réunit les Chefs d’état ou de
gouvernement va faire de l’éducation et de la formation une des
dimensions clés de la nouvelle stratégie économique et sociale de
l’Union pour 2010. Les ministres de l’éducation définissent pour la
première fois des objectifs communs pour les systèmes éducatifs à
l’horizon 2010. Ils arrêtent un programme de travail détaillé pour
les atteindre au travers d’une méthode ouverte de coordination. Il
s’agit là d’un cadre nouveau dans lequel le CSEE inscrit son action,
dans le droit fil de son travail déjà engagé sur la qualité de
l’éducation, la formation des enseignants, les langues vivantes.
Dans le même temps se prépare l’élargissement le plus important
depuis longtemps en nombre de pays, décidé à Nice l’année
précédente. Sans rien abandonner de tout ce qui été fait jusque là,
le CSEE va devoir hausser le niveau de son activité et se donner
les moyens de ses ambitions en termes d’organisation et de
finances, d’information et de formation des nouveaux membres, de
développement et de renforcement du dialogue social dans
l’éducation, en coordination avec les efforts déployés par la CES.
L’évolution des structures se poursuit, poussée par ses évolutions
et par la stratégie de l’IE dans ses pourparlers avec la CSME au
niveau mondial, pour aboutir à la création d’une Structure
paneuropéenne IE/CSEE.
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LE TOURNANT DE LISBONNE
A l’issue du Conseil européen de Lisbonne, les Chefs d’état ou de
gouvernement adoptent des conclusions qui se veulent à la fois
visionnaires et mobilisatrices. Il s’agit de faire en 2010 de l’Europe
“l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus
dynamique du monde, capable d’une croissance économique
durable accompagnée d’une amélioration quantitative et
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale».
Même si les considérants de départ sont pour l’essentiel
économiques, la qualité de l’éducation et de la formation
dispensées par les systèmes éducatifs des différents pays prend
une importance stratégique. Les deux points de comparaison sont
évidemment les Etats-Unis et le Japon. Le Conseil de l’Education
demande à la Commission de travailler à un certain nombre
d’objectifs, notamment :
“Un cadre européen (qui) doit définir les nouvelles compétences
de base à enseigner dans le cadre d’une formation tout au long de
la vie : les compétences concernant les technologies de
l’information, les langues étrangères, la culture technologique,
l’esprit d’entreprise, et les compétences sociales.”

Il s’agit d’aller bien plus loin que le rapport de 1999 qui recensait
seize indicateurs de qualité, produit par un groupe de travail
d’experts sur demande des Ministres européens de l’Education
réunis à Prague. En 2001 devra être présenté un rapport sur les
outils à créer pour mesurer les progrès à réaliser afin d’atteindre
une meilleure qualité. Il devra préciser les compétences de base
que doivent acquérir les élèves, proposer l’étude d’indicateurs
pertinents permettant de mesurer les progrès de chacun vers les
objectifs communs. C’est un cadre impliquant une coordination
jusque là inconnue, dans un domaine relevant par les traités de la
seule compétence nationale, qui est tracé.
Le rapport sur “Les objectifs concrets futurs des systèmes
éducatifs” est présenté au Conseil européen de Stockholm en mars
2001. Le processus initié à Bruges sur la Formation professionnelle
est confirmé sous le nom de “Processus de Bruges-Copenhague”.
Un “Programme de travail détaillé sur les objectifs des systèmes
d’éducation et de formation en Europe” est présenté au Conseil
européen de Barcelone en mars 2002. L’outil de travail préconisé
pour le suivi est la “méthode ouverte de coordination” utilisé
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notamment dans le cadre des politiques économiques. Les
préoccupations exprimées dans la communication de la
Commission sur «L’Education et la formation tout au long de la
vie” font partie intégrante de ce programme. La volonté
d’appliquer une démarche de recherche de synergies avec des
activités menées en dehors du cadre de l’UE, comme le Processus
de Bologne pour l’Enseignement supérieur, y est affirmée. Il est
également décidé que les pays candidats à l’adhésion, déjà
associés à la réflexion, participent effectivement aux travaux. Cet
ensemble sera appelé à partir de 2003 “Programme de Travail
Education et Formation 2010”.
Le CSEE se réjouit de la place importante donnée à l’éducation,
mais se trouve confronté au problème de sa reconnaissance
comme partenaire représentatif et compétent par le Conseil de
l’Education. La Direction Générale Education et Culture se montre
plus ouverte; des discussions avec le Directeur pour l’éducation
ont même lieu en janvier 2002 pour envisager un mécanisme de
consultation obligatoire avec le CSEE, l’EPA, l’OBESSU et l’ESIB.
Les discussions n’aboutiront pas en raison du refus des ministres.
Paradoxalement, les étudiants seront les seuls à être
régulièrement entendus par le Conseil, depuis que le ministre
français de l’éducation Jack Lang avait pris l’initiative de les y
inviter lorsqu’il présidait le Conseil de l’Education en 2000. Avec
l’appui de la CES, la présence de représentants du CSEE comme
experts est assurée dans plusieurs groupes techniques mis sur
pied dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail
Education et Formation 2010, à l’exception notable de celui
consacré aux indicateurs de qualité. Plus tard, cette présence sera
confirmée dans les “clusters” comme celui consacré à la formation
et au recrutement des enseignants. Le CSEE est également
présent dans la délégation de la CES dans le dialogue structuré sur
l’éducation depuis 2003.
Les initiatives décidées par le CSEE au cours de cette période vont
être l’occasion pour les organisations membres de débattre,
confronter leurs points de vue, et contribuer à l’élaboration des
thèses défendues par le CSEE. Les 12 et 13 mars 2001, le CSEE
organise à Berlin une table Ronde intitulée “un défi pour
l’éducation dans la nouvelle économie - indicateurs, nouvelles
aptitudes et formation tout au long de la vie en Europe”. Absent du
groupe de réflexion sur les indicateurs, le comité organise à
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Copenhague les 18 et 19 novembre 2002 une Table Ronde sur les
Indicateurs de Qualité; la Ministre de l’Education danoise participe
à l’ouverture des travaux. Le groupe qualité se réunit
régulièrement
pour
suivre
le
dossier,
entendre
des
communications d’experts ou de représentants de la DG EAC, et
préparer l’information du Bureau et du Bureau exécutif. Compte
tenu de l’importance des enjeux, le Bureau exécutif a pris la
décision de maintenir un seul groupe consultatif permanent, celui
consacré à la Qualité de l’éducation.

Encadré 9
La Méthode ouverte de coordination
La Méthode ouverte de coordination est la principale méthode de
coopération utilisée pour mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne
dans le secteur de l’éducation. Ce cadre de coopération, défini par
le Conseil européen de Lisbonne en 2000, a été mis en place pour
ouvrir la voie à des politiques cohérentes dans des secteurs tels
que l’éducation où une “politique commune” n’est pas
d’application, mais où une véritable coopération entre les Etats
membres est indispensable.
La méthode ouverte de coordination est une approche
décentralisée permettant aux Etats membres de mettre en œuvre
à titre volontaire des politiques qu’ils ont adoptées et qui sont
contrôlées par le Conseil de l’Union européenne. Cette méthode se
fonde principalement sur les éléments suivants :

identification et définition en commun des objectifs à
atteindre;

accord sur les repères et indicateurs permettant d’évaluer
les progrès;

échange des bonnes pratiques afin de mettre en place des
processus d’apprentissage mutuel;

révision par les pairs afin de contrôler les progrès réalisés.
Annemarie Falktoft
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Encadré 10
Les études PISA
Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves
(PISA) est un système d’évaluation standardisé international mené
conjointement par les pays participants de l’OCDE.
Les évaluations comportent des cycles d’évaluation menés tous les
trois ans visant à déterminer la mesure dans laquelle les élèves qui
approchent de la fin de leur scolarisation obligatoire ont acquis les
connaissances et les savoir-faire essentiels pour s’engager
pleinement dans la société. Plus précisément, PISA évalue la
culture mathématique, la compréhension de l’écrit, la culture
scientifique et la capacité à résoudre les problèmes.
A ce jour, l’OCDE a mené trois évaluations, chacune portant sur un
domaine spécifique. La première, menée en 2000 dans 43 pays,
concernait principalement la compréhension de l’écrit, la
deuxième, menée en 2003, dans 41 pays, concernait
principalement la culture mathématique et a introduit l’évaluation
de la capacité à résoudre les problèmes. La dernière évaluation,
menée en 2006, a été mise en œuvre dans 57 pays et concernait
principalement la culture scientifique. La prochaine évaluation aura
lieu en 2009 et 62 pays ont annoncé leur participation.
Annemarie Falktoft

L’EUROPE CONFRONTEE
A LA MONDIALISATION MARCHANDE
La création de l’OMC, comme successeur au GATT, donne un coup
d’accélérateur aux initiatives tendant à favoriser l’extension des
règles du marché à des secteurs qui en étaient traditionnellement
exclus, comme l’éducation, dans le cadre des discussions de
l’Accord Général sur le Commerce des Services. Les forces
favorables au “tout marché” tentent d’imposer leurs règles dans
les politiques éducatives nationales, assimilées à des fournitures
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de service à des “clients” au même titre qu’une banque, ou à des
importations/exportations
dans
le
cas
des
coopérations
internationales. L’enseignement supérieur est en première ligne
face à cette offensive, où des pays comme les Etats-Unis, le Japon,
la Nouvelle-Zélande, l’Australie, mais aussi la Norvège sont
particulièrement actifs. L’Internationale de l’Education prend bien
sûr en charge cette question au niveau où elle doit l’être, c’est-àdire au niveau mondial.
Le CSEE a cependant une responsabilité particulière. La
négociation des accords commerciaux est du domaine de
compétence du Commissaire européen au commerce qui agit sur
mandat du Conseil. Déjà lors du sommet de Nice en 2001, le CSEE
avait participé au lobbying mené par plusieurs de ses membres
auprès de leurs gouvernements; il avait été acté dans le traité que
les règles de la libéralisation ne s’appliqueraient pas lorsqu’elles
mettraient en cause la diversité culturelle, valeur phare de l’UE.
Par la suite, lors de la dernière phase de mise au point du projet
de traité constitutionnel par la Convention européenne, le CSEE est
alerté par l’OAJ de Finlande, les experts de leur confédération
ayant découvert que le garde-fou obtenu dans le traité de Nice
était réduit aux productions audio-visuelles et cinématographiques.
Le Bureau exécutif du CSEE prend alors la décision d’alerter toutes
ses organisations membres pour qu’elles interviennent auprès de
leurs gouvernements. Il mandate le Secrétaire général qui
intervient auprès des autorités européennes, du Parlement, et
auprès de la Convention dans le cadre de la CES, pour que
l’éducation soit exclue du champ des éventuelles négociations. Le
rejet par référendum du Projet de Traité Constitutionnel dans deux
pays, la France et les Pays-Bas en 2005 a mis provisoirement un
terme au débat.
C’est dans le même esprit et avec la même énergie que le CSEE
participe activement à la campagne de la CES contre le projet de
Directive dite “Bolkestein” sur la libéralisation du commerce des
services au sein de l’UE, pour la défense des services publics; la
demande du CSEE est que l’éducation soit explicitement exclu du
champ de la directive. Le débat se poursuit, notamment au niveau
du Parlement européen. Mais il semble clair qu’un éventuel
nouveau texte devra tenir compte de la réaction syndicale.
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LES DEFIS DE L’ELARGISSEMENT
Le premier défi pour le CSEE va consister à mettre les
organisations des futurs pays membres en situation d’être
rapidement en prise avec les réalités de l’UE, des politiques qui y
sont menées, des programmes existants, des mécanismes de
décision, des possibilités de dialogue social. Sans attendre la date
officielle d’adhésion du mois de mai 2004, des séminaires de
formation, des Tables Rondes spécifiques sont organisés pour les
syndicats
des
pays
candidats;
ils
sont
également
systématiquement invités aux initiatives liées aux politiques de
l’UE. Ces efforts sont coordonnés avec la CES, notamment pour
tout ce qui concerne le dialogue social, et vont se poursuivre en
2004 et 2005 avec les projets TRACE et Dialogue social, soutenus
financièrement par la Commission.
Le deuxième défi est organisationnel et démocratique, même si les
aspects financiers n’en sont pas absents. Le nombre accru
d’organisations pouvant être représentées au Bureau exécutif va
augmenter sensiblement, alourdissant les procédures de
fonctionnement; le risque existe que les débats y soient de plus en
plus limités, et que le Bureau devienne le réel lieu de décision.
Plusieurs décisions sont prises au cours de la période.
Le nombre de réunions du Bureau exécutif sera le plus possible
limité, et le mandat du Bureau exécutif passera de deux à trois
ans; mais pour compenser ce qui pourrait apparaître à certains
comme un recul de la démocratie, le Bureau propose la création du
Conseil Consultatif du CSEE. Cette nouvelle instance réunit une
fois par an l’ensemble des organisations membres les années sans
Assemblée générale, à raison de deux représentants par syndicat;
ainsi toutes les organisations membres pourront se rencontrer
chaque année, au lieu d’une fois tous les deux ans auparavant.
Tous ces changements sont formalisés dans un texte
d’amendements aux statuts qui restera confidentiel, d’autres
changements se dessinant du côté de l’IE. La première réunion du
Conseil se tient néanmoins à titre expérimental les deux et trois
juin 2003 à Bruxelles.
Il a été décidé de créer quatre réseaux électroniques : Experts
légaux, Négociateurs en chef, Qualité de l’éducation et
Enseignement supérieur et recherche. Des formations pour une
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quinzaine de personnes pour chaque réseau sont organisées à
Florence dès le mois de janvier 2002. Leur mise en action effective
pose encore des problèmes qui ne sont pas que techniques.
Toutefois, le réseau enseignement supérieur et recherche,
s’appuyant sur la longue expérience du Comité permanent de
l’enseignement et de la recherche, a constitué une valeur ajoutée
au travail de ce secteur et a démontré l’étendue de la coopération
entre le CSEE et la structure paneuropéenne de l’IE. Très vite, il va
devenir évident que ces réseaux ont tout de même besoin de
contacts “en direct”, et le CSEE va s’efforcer d’organiser une
rencontre par an en parallèle avec d’autres réunions. La réflexion
avance également sur la nature même travail à y effectuer avec
l’idée de transformer le réseau Négociateurs en chef en réseau
Salaires et conditions de travail.
Le troisième défi est financier. En 1999, Alain Mouchoux quitte ses
fonctions, et Jörgen Lindholm est désigné au poste de Secrétaire
général. le CSEE va alors devoir assurer la charge financière d’un
plein temps. A cela s’ajoute les reliquats budgétaires d’une période
où le décalage entre la décision de la Commission de soutenir
financièrement une activité, la réalisation de cette activité, et le
versement de la subvention, voire la différence entre le montant
escompté de la subvention et sa réalité, créent des problèmes
récurrents de trésorerie. Dans la perspective de l’élargissement à
dix nouveaux pays, dont les organisations ne vont pas contribuer à
un niveau important, alors que le fonctionnement et l’activité vont
représenter une charge plus lourde, la situation serait vite
intenable. Les débats autour de certains dysfonctionnements de la
Commission Santer conduisent de plus à une rigueur accrue dans
l’attribution des subventions européennes, qui ne pourront plus
couvrir qu’une partie des dépenses pour des projets présentés
avec un budget en bonne et due forme. Après étude et rapport du
trésorier George Vansweevelt, le Bureau exécutif prend plusieurs
décisions :
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Les groupes consultatifs permanents sont supprimés à
l’exception du groupe “Qualité de l’éducation”; ils sont
remplacés par des groupes provisoires constitués de
membres du Bureau exécutif ( 3 ou 4 ); ils se réuniront
avant ou après le Bureau exécutif et le choix est fait de leur
donner une coloration linguistique, toujours dans l’optique de
réduire les frais de fonctionnement. Ainsi le groupe

Un CSEE qui s’affirme face à de nouveaux défis
provisoire sur la Formation des Enseignants travaillera en
anglais, et celui sur les Langues vivantes travaillera en
français.


Les règles d’élaboration des plans d’action sont revues. Le
CSEE décidera de financer entièrement une seule activité de
type Table Ronde par année; pour d’autres projets, un
budget est établi qui intègre les dépenses que consentira le
CSEE (secrétariat notamment), et la demande de
subvention; l’activité n’est mise en œuvre que lorsque la
subvention est attribuée.



Une augmentation limitée et progressive de la part revenant
au CSEE dans la cotisation versée à l’IE est décidée; un
effort est fait pour amener les organisations à payer plus
régulièrement leurs cotisations, et sur une base plus proche
de leur nombre réel d’adhérents.

LA POURSUITE DU TRAVAIL
ENGAGE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES
Les Années européennes sont l’occasion de solliciter le
financement d’activités liées aux thèmes, tout en participant à la
définition ou la mise à jour des positions du CSEE. C’est le cas
pour l’année 2001, “Année des Langues”. Le groupe provisoire
Langues travaille à la mise à jour du texte adopté en 1989 lors du
lancement du programme LINGUA. C’est d’ailleurs l’occasion de
constater que nombre des thèses du CSEE restent d’actualité. En
organisant la Table Ronde sur “l’enseignement et l’apprentissage
des langues” à Lisbonne les 19 et 20 novembre 2001 et en
participant au colloque de clôture de l’année réuni par Mme
Redding à Bruxelles, le comité se donne les outils pour intervenir
sur l’un des objectifs du programme de travail “Education et
Formation 2010”.
Le dialogue social : la volonté de créer les conditions d’un dialogue
sectoriel dans l’éducation a toujours animé le CSEE. La diversité
des statuts des enseignants dans les différents pays, du
fonctionnaire d’état au quasi membre de profession libérale, en
passant par toutes les formes de contractuels, offre a priori peu
d’opportunités pour définir par exemple des stratégies communes
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de développement des carrières. Même difficulté pour identifier les
employeurs : états, länder, autonomies, municipalités, districts,
établissements. Le CSEE décide d’entamer des discussions
exploratoires avec deux organisations existantes, le CEEP (Centre
européen des entreprises publiques) et le CEMR (Council of
European Municipalities and Regions). Après plusieurs réunions, et
sans se cacher les limites de la représentativité du CEEP et du
CEMR dans l’éducation, il est décidé de s’essayer à confronter les
approches et à dégager des pistes communes sur un sujet
d’actualité : la formation des enseignants et les difficultés de
recrutement dans plusieurs pays européens. Un séminaire
commun CSEE-CEEP-CEMR se tient à Bruxelles les 24 et 25
octobre 2002. Des rencontres régulières se sont tenues depuis. Le
contenu du dialogue social dans l’éducation et les moyens de le
développer et de le dynamiser dans chaque pays, en dépit de la
diversité des employeurs, sont débattus dans des séminaires
régionaux (Slovénie en novembre 2004, Vilnius les 2-3 juillet
2005), et lors d’une Conférence (Amsterdam le 30 septembre
2005).
La formation des enseignants : la publication en 1993 de la
déclaration politique sur “La Formation des Enseignants en Europe”
avait marqué les esprits. Pour la première fois, une étude abordait
les contenus mêmes des formations et traçait quelques lignes
directrices pour des améliorations qualitatives. En 2001, le CSEE
décidait de “revisiter” ses propositions en créant un groupe de
travail provisoire fonctionnant selon les nouvelles règles : trois
membres du Bureau exécutif dont un Vice-président, avec langue
de travail l’anglais. Le groupe convient rapidement que moins que
d’un changement sur le fond des propositions, c’est la situation de
crise de recrutement qui frappe plusieurs pays d’Europe,
notamment la Suède, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne,
qu’il convient d’étudier de près. Le travail du groupe alimente le
séminaire conjoint CSEE-CEEP-CEMR (les 24-25 octobre 2002); il
aboutit à un rapport adopté par l’Assemblée générale de 2003 et
l’adoption dans le programme d’action d’une véritable campagne à
l’échelon de l’Europe “l’Europe a besoin d’Enseignants”. La
campagne donne lieu à diverses initiatives, communications,
adresses aux instances, aux ministres, mettant l’accent sur la
nécessité d’attirer de jeunes diplômés de haut niveau vers la
profession par des salaires, des conditions de travail et une
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formation améliorés, et à l’Audition sur
enseignants à Bruxelles le 17 janvier 2005.

la

formation

des

Le travail sur la qualité de l’éducation : c’est une préoccupation qui
n’est pas nouvelle pour le CSEE. Depuis 1995, et la Conférence de
Bruges sur la qualité dans l’Enseignement Supérieur, le comité a
fait fonctionner un groupe de travail chargé d’étudier les
problèmes relatifs à la qualité de l’éducation. En mars 1996, le
colloque de Rome a fait le point dans ce domaine, et au cours de
l’année 1998, le groupe de travail est transformé en Groupe
Consultatif permanent Qualité. Il est le plus large en nombre des
groupes de travail et celui qui se réunit le plus régulièrement.
Toute la période est marquée par des initiatives centrées sur
l’éducation, parfois conjointes à plusieurs agences ou organismes
internationaux. C’est le cas du Forum Mondial sur l’éducation de
Dakar en avril 2000, convoqué par le PNUD, l’UNESCO, l’UNICEF et
la Banque Mondiale, il constate l’échec des objectifs définis 10 ans
plus tôt à Jomtien et reporte leur réalisation à 2015. Des experts
évaluent les coûts de l’éducation, l’investissement des états, des
familles, des individus en terme de rentabilité économique et
sociale; la notion de capital humain est largement employée. Ce
sont souvent les mêmes experts qui sont consultés à l’occasion de
chaque initiative internationale.
L’OCDE lance le programme PISA (Programme International de
Suivi des Acquis des élèves) en 2000; un certain nombre de
compétences de base sont définies en compréhension et
expression de la langue maternelle, de culture mathématique et de
culture scientifique, et les test sont répétés en 2003 pour tous les
élèves de 15 ans; ils le seront également en 2006. Les batteries
d’exercices sont conçues par des groupes d’experts auxquels sont
associés des représentants des ministères de l’éducation. Dans le
cas de la Banque Mondiale et de l’OCDE, il serait absurde de nier
que la volonté d’améliorer l’éducation est bien présente; mais les
présupposés sont souvent économiques et se reflètent dans les
concepts utilisés ( coût de l’éducation, rentabilité, capital
humain…) Les liens connaissances-compétences ne sont pas
approfondis, et la définition de “compétences de base” donne
parfois l’impression d’opposer les deux notions au lieu de chercher
à les articuler; les appels répétés à concentrer les efforts sur
l’acquisition de ces compétences de base portent en germe une
dérive vers un appauvrissement des contenus enseignés.
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L’OCDE mène également une étude sur l’attractivité de la
profession enseignante, qui à côté de considérants qui peuvent
rejoindre les préoccupations syndicales, se donne pour ambition de
tracer le profil du “bon enseignant”. Ces études et ces travaux sur
l’éducation ont sans aucun doute une influence sur le
développement de la réflexion au sein de l’UE; le CSEE s’en
inquiétait déjà au colloque de Berlin en mars 2001. Et même si elle
est parfois l’occasion de débats salutaires, comme celui qui a eu
lieu en Allemagne sur le caractère inégalitaire de l’organisation du
système éducatif du fait de la sélection précoce, la publication des
résultats de PISA est le plus souvent le prétexte à controverses sur
le palmarès des pays.
L’adoption de la stratégie de Lisbonne, puis du programme
“Education et Formation 2010” n’a fait que souligner l’importance
de poursuivre et d’approfondir ce travail. D’autant plus que le
rapport d’étape présenté par la Commission en 2005 est plutôt un
cri d’alarme qui constate qu’aucun progrès mesurable n’a été
accompli dans les domaines considérés comme stratégiques
comme par exemple la réduction du nombre de sorties précoces de
l’école. Il s’agit donc toujours pour le CSEE d’agir au niveau
européen pour que le rôle fondamental de l’éducation soit reconnu
non seulement dans sa contribution économique, mais aussi dans
son apport déterminant à la cohérence sociale, la démocratie, la
culture et l’épanouissement personnel. Il lui incombe d’intervenir
de manière efficace au niveau européen, mais aussi de donner aux
syndicats des occasions de confronter leurs expériences,
d’échanger les bonnes pratiques, et d’élaborer des stratégies
d’interventions
communes
auprès
de
chacun
de
leurs
gouvernements.
UN CSEE QUI S’AFFIRME ET EVOLUE
Au sein de la CES dont il est une des fédérations, le CSEE
s’implique toujours plus dans tous les groupes de travail qui
concernent l’éducation et la formation professionnelle, le dialogue
social. Il représente la CES dans un certain nombre de réunions et
de conférences. A partir de 2001, le Secrétaire général du CSEE
est sollicité pour être membre du Bureau exécutif d’Eurocadres, et
la décision est prise de répondre favorablement. Cette volonté
s’exprime également dans le souci d’apparaître en tant que tel
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dans les manifestations appelées par la Confédération. Il faudra
plusieurs tentatives pour aboutir à un résultat, les syndicats
membres du CSEE, pour des raisons de patriotisme syndical, mais
aussi pour des raisons compréhensibles d’organisation du départ
des délégations, préférant défiler avec leurs confédérations
nationales. Pour l’euro-manifestation de Nice, le rendez-vous
décidé au Bureau exécutif ne pourra être tenu; à la manifestation
de Bruxelles en décembre 2001, la banderole du CSEE est
présente dans la manifestation, portée par le Secrétaire général,
un des trois vive- présidents et la secrétaire; petit à petit les
participants seront plus nombreux à l’accompagner, jusqu’à la
dernière manifestation de la CES à Strasbourg contre le projet de
directive «Bolkestein», où la délégation du CSEE sera bien visible
et audible.
Les structures du CSEE vont connaître une nouvelle évolution en
2003. L’histoire des années de la création du CSEE a montré
combien les choses ont été loin de s’établir facilement, à tel point
qu’on a pu légitimement s’interroger sur la date exact à retenir
comme point de départ. Il a fallu bien des efforts et des débats
pour arriver à une structure syndicale stable, avec des statuts
clairs, un exécutif élu pour la durée d’un mandat, un Secrétaire
général nommé, et des finances fiables. Mais la force du CSEE
vient certainement d’une volonté émanant des organisations
nationales elles-mêmes, de se doter d’un outil syndical efficace au
niveau européen, au delà des conflits de personnes, des réticences
à dégager les ressources nécessaires, voire des vieux clivages
entre organisations appartenant à des Internationales différentes.
En 2000, deux problématiques vont se télescoper. Celle de
l’élargissement de l’Europe, qui donne lieu à une première ébauche
de modification des statuts, évoquée plus haut (cf. “le défi
organisationnel et démocratique”) et celle de l’unification du
syndicalisme enseignant au niveau mondial. Les discussions
traînent en longueur et certains responsables de l’IE s’interrogent
sur ce qui leur semble être une réticence à conclure un accord. Des
documents sont établis pour montrer que les syndicats européens
de la CSME profitent plus du CSEE qu’ils ne contribuent à son
fonctionnement et à sa représentativité. Au fil du temps, le Comité
régional de l’IE est saisi de demandes de plus en plus précises
tendant à faire du CSEE une structure ne comprenant que des
membres de l’IE, intégrée dans la Région Europe; le risque de
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non-reconnaissance par la CES d’une telle structure comme
fédération professionnelle est expressément identifié par le Bureau
de l’IEE. Le débat va se préciser en 2003. Le Bureau exécutif du
CSEE du 7 mai 2003 adopte une déclaration rappelant les principes
que des modifications de statuts ne sauraient remettre en cause (
rassembler les syndicats européens de l’IE et de la CSME
appartenant à l’UE et à l’AELE, rester une fédération
professionnelle de la CES, être une organisation disposant de son
autonomie financière, nommer son propre Secrétaire général,
représenter ses membres auprès des instances de l’UE ); une
“petite phrase” conclut le texte en ces termes : “Dans le cas où les
discussions entre l’IE et la CSME conduiraient à une structure
intégrée alors les statuts du CSEE devraient refléter cette
situation”. Le caractère ambigu de la conclusion par rapport aux
principes rappelés conduira à une différence d’attitude entre le
Président du CSEE et les autres membres du Bureau.
Un petit groupe de travail associant les membres des Bureaux de
l’IEE et du CSEE est chargé de faire des propositions de
modifications des statuts du CSEE. Comme souvent dans ces
débats, ce sont des questions “techniques” qui sont mises en
avant : travail dupliqué, dépenses inutiles… Mais au cours des
discussions, alors que les négociations semblent à nouveau en
bonne voie entre l’IE et la CSME, de vieilles querelles refont
surface : prévention réaffirmée vis-à-vis des «chrétiens»,
contestation de la légitimité syndicale de la CES; d’autres affirment
de plus que la mondialisation a pris le pas sur la construction
européenne, prenant non sans raison en exemple l’enseignement
supérieur, et que les questions importantes se traiteraient
maintenant au niveau mondial; cette logique, qui a sa propre
légitimité, ferait de l’IE la seule structure syndicale assez forte et
appropriée, y compris pour intervenir auprès de l’UE. La majorité
des responsables du CSEE résiste à ce qui conduirait à un
affaiblissement, voire à une disparition du CSEE et à une sortie de
la CES. Ils font d’autres propositions. Les discussions de l’été
restent tendues, mais un essai de synthèse se fait jour avec la
“Structure paneuropéenne de l’IE pour l’Internationale de
l’éducation Europe (IEE) et le Comité syndical européen de
l’éducation (CSEE)”; jusqu’au dernier moment, les vice-présidents
du CSEE proposeront des amendements qui visent à faire du CSEE
une organisation autonome financièrement et politiquement au
sein de la structure intégrée, en charge de tout ce qui concerne les
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politiques menées au sein de l’UE et de l’AELE, conformément à
l’esprit de la déclaration de principe du 7 mai. Ces amendements
sont adoptés en septembre 2003 par le Comité régional de l’IE,
par le Bureau exécutif du CSEE, et finalement par la Conférence
régionale de l’IE et l’Assemblée générale de décembre 2003.
L’aboutissement positif des discussions mondiales entre l’IE et la
CSME, qui devient un groupe autonome au sein de l’IE, viennent
apporter une conclusion provisoire au débat, et la structure
paneuropénne, installée en 2004, fonctionne jusqu’à aujourd’hui.
Cela ne signifie pas que tous les problèmes sont résolus, et il y a
certainement encore des améliorations à apporter. Mais pour peu
que s’établissent des rapports de travail et de confiance, avec les
coordinations nécessaires, chacun dans son domaine de
responsabilité reconnu et dans les équilibres trouvés en 2003, et
pour peu que la priorité soit donnée à l’intérêt des enseignants et
de l’éducation en Europe, la nouvelle structure doit pouvoir remplir
efficacement son rôle. En 2005, la perspective d’un regroupement
syndical est à l’horizon et se concrétise en novembre 2006 par la
création au niveau mondial de la Confédération syndicale
internationale (CSI). Ces changements placent à nouveau le CSEE
face à de nouveaux défis.
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Chapitre 6
S’UNIR DANS LA DIVERSITE
Louis Van Beneden

En bref
Une organisation comme le CSEE devait nécessairement tenir
compte d’une réalité : son existence était conditionnée par
l’appartenance
de
ses
organisations
membres
à
des
Internationales autonomes ayant pour champ de travail l’Europe
des CE d’abord, l’UE ensuite, en réalité, l’Europe toute entière.
D’autant plus que cette politique européenne y était intégrée dans
une vision et une action qui couvre le monde entier. D’autre part,
le fait de vouloir regrouper des organisations membres venant de
différents
horizons
syndicaux,
politiques,
idéologiques,
professionnels,… ne facilitait pas une action coordonnée et
adéquate. L’intégration de ce mouvement dans la logique et
l’action d’une confédération européenne (CES), qui elle aussi
devait
tenir
compte
de
l’existence
de
confédérations
internationales différentes n’était pas une chose évidente non plus.
Mais, pas à pas, le CSEE, comme la CES en Europe, parvient à
regrouper toutes les forces syndicales dans des structures
européennes unitaires et, depuis novembre 2006, des processus
similaires se développent dans l’ensemble du monde syndical.
Pour comprendre la signification de ce résultat final, il n’est pas
sans importance de décrire la longue recherche de cette unité
durant tant d’années. Cela a été fait dans les chapitres 1 à 5. Dans
le présent chapitre, nous caractérisons les difficultés de cette
évolution en fonction des défis structurels que le CSEE a dû
affronter pendant son histoire.
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LE CSEE DANS UN PAYSAGE SYNDICAL EN EVOLUTION
Bien que cela ne semble pas évident pour tout le monde, il y a peu
de responsables d’organisations d’enseignants en Europe qui ne
soient pas convaincus que l’Europe doit être obligatoirement à
l’horizon d’un syndicat digne de ce nom. L’Europe ne peut pas
rester une affaire de quelques-uns de ses dirigeants. Un syndicat
d’enseignants doit s’y investir pleinement. Certainement en
premier lieu pour les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui
seront appelés à construire l’Europe de l’avenir.
Tout le monde n’était pas toujours convaincu de cela et même
aujourd’hui certains ne se risquent que très prudemment sur les
chemins de l’Europe. En paraphrasant Clauwewitz on pourrait dire
que d’aucuns ne voient un engagement européen en premier lieu
que comme la continuation de leur travail national sur un terrain
plus vaste. Même les difficultés actuelles pour construire une
Europe politique et sociale unie et solidaire, qui est plus qu’une
zone de libre échange, ne diminuent en rien l’influence de l’Union
européenne sur les politiques d’éducation et de formation des pays
membres. Par les programmes et stratégies qui sont mis en œuvre
pour réaliser les objectifs de Lisbonne 2010, notamment par le
biais de la méthode ouverte de coordination (cf. l’encadré 9 du
chap. 5) des tendances internationales déterminent de plus en plus
les politiques nationales. La nécessité de s’unir à tous les niveaux
où on peut influencer ces politiques ne fait qu’augmenter
l’importance d’une organisation comme le CSEE.
Des visions parfois contradictoires, des positions et stratégies
déterminées historiquement, axées sur des réalités nationales, ne
sont concédées que très difficilement au niveau supranational, bien
que les relations et les réalités y soient difficilement comparables
avec une expérience au niveau national. Maintes fois les
contradictions qui en résultent sont de nature idéologique, ce qui
n’aide pas à les surmonter, bien que ce soit dans l’intérêt de tous
les partenaires. Il n’y a pas l’ombre d’un doute que cette réalité
pèse parfois lourdement sur les évolutions dans le contexte
supranational de l’enseignement. Et cela malgré le fait qu’au fil des
ans beaucoup de chemin a été parcouru, un processus de
rapprochement dont on ne se rend plus suffisamment compte de
nos jours. Quoi qu’il en soit, il est important de s’en rendre compte
pour pouvoir comprendre et interpréter la situation actuelle du
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mouvement syndical international de l’enseignement. Les
évolutions du CSEE doivent être situées, dès lors, dans le cadre
des évolutions sociétales à partir des relations entre les instances
et organisations qui ont permis de construire le CSEE que nous
connaissons aujourd’hui.
CADRE GENERAL : “LE PRESENT EST LA CLE DU
PASSE. LE PASSE EST LA CLE DU PRESENT”
Dans beaucoup de pays européens, les enseignants se sont
organisés en organisations professionnelles dans la deuxième
moitié du 19e siècle ou au début du 20e siècle, en premier lieu au
niveau de l’enseignement primaire. Progressivement, ils se sont
transformés en syndicats autonomes, tandis que leur caractère
professionnel ne se perdait pas complètement. Leur affiliation à
des centrales syndicales interprofessionnelles allait seulement se
faire plus tard. Au début, beaucoup d’entre eux ne se sentaient
pas appartenir à la classe ouvrière, et dans les milieux syndicaux,
ils n’étaient pas accueillis sans suspicion.
Jusqu’à la deuxième moitié du siècle passé, l’enseignement
secondaire restait assez souvent élitaire. Mais sous l’influence d’un
mouvement de démocratisation et d’émancipation de grande
envergure, cet enseignement est quasiment généralisé dans les
dernières décennies du 20e siècle. Dans un premier temps, les
organisations d’enseignants de ce niveau opéraient aussi au niveau
professionnel. Progressivement, dans la mesure où le nombre
d’institutions scolaires augmentait, eux aussi formaient des
organisations autonomes à caractère syndical, où l’aspect
professionnel n’avait plus le même impact qu’auparavant. C’est
surtout dans l’entre deux guerres que les accents syndicaux se
laissaient entendre davantage; ils devenaient dominants après la
deuxième guerre mondiale.
Au niveau du supérieur, une même évolution est intervenue
encore plus tard. Une intégration des syndicats du niveau
universitaire dans le mouvement syndical en général n’est même
pas encore réalisée dans tous les pays. Nous y reviendrons.
De cette évolution résultait dans la pratique que les organisations
syndicales par niveau d’enseignement étaient la règle et celles qui
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regroupaient tous les personnels de tous les niveaux restaient
longtemps les exceptions. Au niveau international aussi cette
division catégorielle restait un facteur de grande importance
jusqu’à la fin du siècle passé (cf. chap. 1). Mais, même intégrée
dans des structures communes, la division catégorielle restait
importante au niveau des actions, même parfois au niveau des
prises de position. Cette réalité a, sans aucun doute, caractérisé
aussi le développement du mouvement syndical international. Les
développements au sein du CSEE en sont une parfaite illustration.
LES DEVELOPPEMENTS AU CSEE
L’approche unitaire qui est aujourd’hui généralement acceptée
dans le contexte européen - malgré les divisions catégorielles
persistantes au niveau national dans bon nombre de pays- est le
résultat d’un processus difficile et lent qui peut être caractérisé par
les évolutions:





d’organisations professionnelles existantes et
d’organisations syndicales catégorielles au niveau
international, à une structure unitaire
d’organisations professionnelles internationales à des
syndicats reconnus
d’organisations autonomes à des membres à part entière
d’organisations interprofessionnelles
d’une grande diversité idéologique à une unité d’action
basée sur le respect mutuel

Les facteurs déterminants ont été:




L’importance grandissante d’une politique éducative
orientée ou dirigée au niveau international, en premier lieu
la Communauté européenne, l’Union européenne par la
suite
les relations fondamentalement modifiées dans le contexte
politique international.

Dans les paragraphes qui suivent, nous voulons évaluer ces
évolutions en relation avec les développements au sein du CSEE,
partant de leur interdépendance.
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LE CSEE DANS LE MOUVEMENT
SYNDICAL INTERNATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT
L’analyse des modifications successives des statuts du CSEE tout
au long des années (cf. chap. 9) nous a démontré clairement que
c’était surtout les changements de la représentativité des
partenaires du CSEE au niveau de leur nombre de membres – et
donc leur ‘poids relatif’ – qui nécessitaient de telles modifications.
Dans la phase initiale, quand il n’y avait que les organisations des
pays fondateurs des Communautés européennes (CEE, Euratom et
CECA), et que la CMOPE n’était pas encore un partenaire
constitutif, la part relative de la CSME était plus importante que
par la suite, à cause de son nombre limité d’organisations hors de
la zone des Communautés européennes à ce moment. Le SPIE ne
regroupait pas non plus la majorité des organisations de la région
en question. Mis à part le caractère plutôt professionnel d’un bon
nombre d’organisations membres de la CMOPE – nous y
reviendrons par la suite– c’était surtout la plus grande
représentativité de la CMOPE pour la profession qui était à la base
de la crise dans le CSEE en 1978, ne fût-ce que pour les
retombées possibles au niveau national (cf. chap. 1 et 2). Intégrer
la CMOPE mettait le comité existant, basé sur les structures du
SPIE et de la CSME, devant des défis a caractère stratégique et
politique au niveau international et lourds de conséquences
potentielles pour ses membres au niveau national.
Pourquoi ? L’intégration de la CMOPE, comme partenaire
constitutif, changeait profondément les relations entre les
internationales dans le comité2. La CMOPE représentait de loin le
plus grand nombre de membres. En plus, le comité allait se voir
contraint de trouver une solution pour le problème des doubles
affiliations et accentuait davantage le problème sensible des
relations internes des organisations françaises et entre celles-ci
(cf. chap. 2). Une double affiliation à la fois au SPIE et à la CSME
était statutairement impossible, une affiliation à la CMOPE et à une
Il a été très remarqué que la langue dont on se servait dans les réunions
du CSEE était en premier lieu le français jusqu’au début des années quatrevingt. Après l’affiliation des organisations de la CMOPE, de la GrandeBretagne et des pays scandinaves, l’usage de l’anglais devenait
prépondérant comme langue véhiculaire du comité pour la communication
interne.
2
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des deux autres n’était pas exceptionnelle. Les conséquences pour
la répartition des voix, les cotisations et donc la détermination de
la représentativité des internationales provoquaient pas mal de
tensions, parfois sous-jacentes, parfois ouvertes. Même la relation
avec la FISE devenait d’actualité. Il n’est pas superflu de rappeler
aussi qu’une affiliation à la FISE, ce qui était le cas pour certaines
organisations de la CMOPE, aggravait encore la situation parce
qu’elle était inacceptable pour les autres et surtout pour la CES. Il
faut aussi mentionner qu’une affiliation, à travers leurs confédérations, à la CESI (Confédération européenne des syndicats
indépendants) laissait la porte fermée pour un nombre de
candidats membres du comité et plaçait des membres déjà
présents devant un choix déchirant. Comme on l’a décrit
auparavant (cf. chap. 2), les origines de la crise en 1983 venaient
du fait que les solutions trouvées après la crise de 1978 ne
suffisaient pas à maintenir la paix.
Le compromis sur la rotation des mandats dans le bureau, en
1983, et la double base pour l’élection des membres de l’exécutif –
à côté d’une représentation des internationales, surtout des
représentants d’organisations nationales– a fonctionné d’une
manière relativement satisfaisante jusqu’à la fin des années
quatre-vingt.
En 1989, le CSEE ainsi que ses partenaires constitutifs, se
trouvaient confrontés avec un nouveau défi de grande envergure.
Les évènements en Europe orientale et centrale, avec la chute du
mur de Berlin d’abord, l’implosion du bloc Soviétique ensuite,
plaçait le mouvement syndical de l’enseignement dans son
entièreté devant la question : comment intégrer les organisations
de ces pays dans l’action internationale ? A cause d’une part de
son caractère non seulement syndical mais, en fonction de ses
membres surtout professionnels aux yeux de certains, et d’autre
part, de l’appartenance d’organisations à tendance communiste à
l’Est et à l’Ouest – résultat des péripéties de la période de l’aprèsguerre que nous avons décrite dans le préambule de ce livre – la
CMOPE était la seule organisation au sein du CSEE qui avait des
membres effectifs dans la région en question. Au niveau bilatéral il
y avait des contacts, voire des accords de coopération entre des
organisations de l’Europe de l’Est et des organisations membres du
SPIE et de la CSME. Comme dans le cas de la Pologne et de
l’Allemagne de l’Est. A partir de 1989 les trois internationales
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nouaient des contacts plus directs avec des organisations sœurs de
l’Est. La diminution progressive de l’importance de la FISE allait
accentuer encore ce processus.
A partir du moment où la CE concluait des accords formels avec les
pays de la région, à partir de 1990, directement ou par des
programmes transversaux importants pour le secteur de
l’enseignement et de la formation, la question était à l’agenda:
comment le CSEE devait-il réagir devant cette nouvelle réalité? Le
problème s’accentuait encore par le fait que la CES intégrait
progressivement des organisations de l’Europe centrale et
orientale dans ses initiatives, à fur et à mesure que la CE les
intégrait dans son champ d’activité. Il va sans dire que le poids
relatif des internationales constituantes du comité allait se modifier
de nouveau profondément si l’un d’entre eux devait intégrer les
organisations d’Europe centrale et orientale. Dans un premier
temps, les internationales défendaient avec vigueur la thèse que
l’action dans cette partie de l’Europe restait leur compétence bien
que, à cause de l’agenda européen, ils acceptaient que le CSEE
développe des initiatives dans cette région. Au début des années
90, on concluait un “gentlemen’s agreement”, une répartition du
terrain, formalisée dans de nouvelles méthodes de travail, qui
devaient éviter le ‘double emploi’. A juste titre, les organisations
membres ne voulaient plus s’engager à deux reprises pour les
mêmes dossiers à la fois dans leur internationale et au CSEE. Ce
n’était pas chose facile, mais cet accord a permis de passer à une
phase de transition. Pourquoi une transition? Parce qu’entre-temps
le SPIE et la CMOPE avaient commencé des pourparlers pour
arriver à une fusion éventuelle. Une telle fusion allait changer, une
fois de plus, très fondamentalement la situation du CSEE.
Il est incontestable que les changements dans les relations
géopolitiques ont été importants dans le processus de l’unification
du SPIE et de la CMOPE réalisé en 1993. Mais la fusion des deux
plus grandes composantes plaçait le comité de nouveau devant un
défi de grande envergure. A côté du grand bloc IE il ne restait que
la plus petite CSME comme partenaire autonome, plus quelques
organisations indépendantes. Cette création de l’IE en 1993,
rendait donc la situation plus facile d’un côté, mais plus difficile de
l’autre, puisqu’en raison de son appartenance à la CMT, la CSME
ne s’engageait pas dans cette nouvelle internationale. Plus est, la
CSME commençait à affilier un nombre d’organisations importantes
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de l’Europe centrale et orientale, dans la deuxième moitié des
années 90, aussi bien des pays en voie d’intégration dans l’UE que
des membres de la Communauté des Etats indépendants. Elle
devenait dès lors plus concurrentielle avec l’IE dans cette région
tout en restant de loin minoritaire dans l’Europe de l’UE. En
conséquent, certains dirigeants de l’IE étaient d’avis que le poids
politique de la CSME dans le CSEE était hors mesure. Le rôle que
la CSME avait joué par le passé dans le CSEE faisait hésiter les uns
et les autres à en déduire des conséquences directes au niveau des
structures. Comme vers la fin des années 90 et au début du
nouveau siècle, des pourparlers s’entamaient pour arriver tout de
même à une unification au niveau mondial, le problème était gardé
sous couvert en attendant la conclusion de ces pourparlers.
L’unification se réalisait en 2003 par l’intégration des organisations
européennes de la CSME dans l’IE. Dès lors le lien entre le CSEE et
l’IE devenait un lien exclusif et nécessitait une évaluation au
niveau structurel et politique.
Aussi bien la création de l’IE en 1993 que la participation
d’organisations de la zone de l’ancien pacte de Varsovie au travail
international étaient logiquement de nature à nécessiter une
nouvelle adaptation des statuts du CSEE. Un facteur déterminant
restait néanmoins que les Internationales, et en premier lieu l’IE,
étaient de l’opinion que l’action du CSEE, même en relation avec
les pays de la région en question, devrait se limiter à ce que l’UE
entreprenait en matière d’enseignement et de formation. Dans une
première phase le problème fut arrondi en donnant un statut
d’observateur aux organisations directement concernées; dans la
phase suivante, à partir de 1995, une solution structurelle fut
trouvée en respectant l’existence de deux instances européennes
dans une même structure, dirigées par les mêmes personnes, mais
disposant d’un secrétariat autonome distinguant les dossiers UE et
les autres.
C’est cette situation qui conditionne les relations entre l’IE en le
CSEE jusqu’à nos jours bien que, comme on l’a rappelé, entretemps les organisations membres de la CSME sont devenues
membre de l’IE depuis 2003. Le fait que la CES restait autonome à
côté de la CISL et la CMT y est pour beaucoup. On verra si la
nouvelle confédération internationale qui regroupe les anciens
membres de la CISL en de la CMT changera cette situation. Si des
changements importants devaient se produire en relation avec la
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CES et l’action professionnelle au niveau confédéral, ils pourraient
être de nature à rendre nécessaire des adaptations structurelles au
niveau des fédérations syndicales européennes, dont le CSEE.
L’avenir nous l’apprendra.
LE CSEE COMME FEDERATION INDUSTRIELLE DE LA CES
La création de la CES comme porte-parole de confédérations
européennes affiliées à la CISL et la CMT, en 1973, était une des
motivations à la base de la création du CSEE. La Commission
européenne ne voulait établir des relations de coopération qu’avec
un seul partenaire syndical. Si c’était bien le cas au niveau des
confédérations, la même approche était maintenue dans les
contacts avec les syndicats de l’enseignement (cf. chap. 1). En
outre, il y avait aussi une raison pragmatique de promouvoir une
telle structure unitaire. Elle rendait possible de combiner deux
sphères d’influences politiques importantes – fruit de l’histoire –
pour soutenir les positions syndicales, ce qui se traduisait très vite
en contacts utiles. Combiner dans une structure européenne des
organisations qui, au niveau national étaient des rivales – pour des
raisons historiques, idéologiques ou institutionnelles - n’était pas
évident et provoquait parfois des disputes ou des tensions.
Dans le chapitre 2 nous avons rappelé que le CSEE a demandé,
dès son existence, sa reconnaissance comme fédération
industrielle de la CES. Dans la période initiale, cela ne fut pas
chose évidente. La raison étant que des organisations
d’enseignants, membres d’une centrale syndicale affiliée à la CES,
étaient membres de la CMOPE et pas du SPIE ou de la CSME. Ces
organisations, leurs centrales et la CMOPE demandaient leur
affiliation à un comité reconnu comme secteur par la CES. Si cela
ne s’avérait pas possible au travers du CSEE, il restait à créer un
nouveau comité qui les accepterait. Les liens qu’un nombre
d’organisations de la CMOPE entretenaient avec la FISE n’étaient
pas de nature à faciliter une telle opération, la CES refusant toute
relation avec la FSM ou ses composantes. Aussi longtemps que le
CSEE gardait la porte fermée pour la CMOPE, mais pas
nécessairement pour ses syndicats membres, la situation restait
bloquée et résultait dans une non-reconnaissance du CSEE par la
CES. Nourries par des expériences et contradictions nationales,
certaines organisations du CSEE se servaient de l’argument du
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caractère non syndical d’un nombre de membres de la CMOPE pour
laisser les portes fermées. Un des critères pour ce faire fut la nonreconnaissance du droit de grève, ce qui gênait d’ailleurs d’autres
organisations aussi. Des organisations n’étant pas membres d’une
centrale affiliée à la CES ne peuvent jamais être acceptées comme
membre, argumentaient d’autres. Certains soupçonnaient les
‘vraies’ intentions de la CMOPE en la matière. N’était-ce pas
Marangé qui, en 1970, avait justifié la création d’un comité
européen avec l’argument qu’un comité européen était nécessaire
qui respectait
«…l’indépendance de certaines de leurs organisations syndicales
nationales à l’égard des confédérations ouvrières dans leurs pays
respectifs et de l’existence […] d’organisations internationales
indépendantes et particulièrement représentatives au plan
européen : La FIAI et la FIPESO”.

Une motivation qu’on n’avait pas oubliée.
La première crise en 1978 était la suite logique des relations
difficiles entre les internationales qui, dans la période menant à un
accord éventuel, dominait les discussions avec de tels arguments.
Convaincu de la nécessité de resserrer les rangs, on a abouti à un
accord entre les trois en 1981. Durant toute la période qui
précéda, la CES avait joué un rôle de conciliateur et de
stimulateur. Conséquence logique : très vite après, la CES
reconnaissait le CSEE comme un de ses comités professionnels, ce
qui se traduisait par une coopération qui bénéficiait à la fois au
CSEE et à la CES.
L’intégration des syndicats de l’enseignement dans les
confédérations nationales n’a jamais coulé de source. C’est un
phénomène assez généralement connu. Les enseignants ont-ils
hésité trop longtemps à s’intégrer dans le syndicalisme ouvrier, en
s’estimant “différents” des autres, ou “meilleurs”? La méfiance des
centrales ouvrières envers eux n’a diminué que lentement. Les
syndicats de l’enseignement se voulaient, et se veulent, maîtres
des dossiers de leur secteur et quand il s’agit de défendre leurs
intérêts professionnels dans la politique générale de l’éducation et
de la formation, ils ne tiennent pas toujours suffisamment compte
de l’intérêt général, disent d’aucuns. Mais pour les thématiques
transversales et les positions de politiques sociales, les
confédérations prônent leur primauté dans la prise de position et
tiennent compte des intérêts des enseignants dans la mesure où
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cela ne gêne pas l’optique commune. Ce principe est présent dans
tous les secteurs, et est assez marqué dans le secteur de
l’éducation. Une belle thématique pour une étude sociologique !
Cette relation spécifique joue aussi au niveau international et donc
aussi dans la sphère européenne. On peut illustrer cela en citant la
lettre que Matthias Hinterscheid, alors Secrétaire général de la
CES, écrivait le 21 décembre 1981 au Président du CSEE de ce
moment, Guy Georges. Dans sa lettre, il annonce que la CES a
agréé le CSEE comme comité syndical de la CES et il écrit entre
autres ce qui suit :
“Pour la bonne forme le comité (de la CES) tient cependant à
éclaircir un point contenu dans ta lettre du 29 octobre par laquelle
tu me communiques officiellement votre agrément auprès de la
CES. En effet, à la fin du deuxième alinéa de cette lettre, tu dis
que vous voulez “constituer ainsi le secteur ‘Education’ au sein de
la CES”, pourrait être interprété comme l’intention de vouloir
reprendre la tâche de définir, au nom et pour le compte de la CES,
la politique syndicale d’éducation et d’enseignement à mener en
Europe. Il doit être bien entendu que cette tâche revient
entièrement aux organes statutaires de la CES elle-même qui
accepteraient cependant volontiers votre coopération et vos
conseils. En d’autres termes : nos relations seront les mêmes
qu’entre les autres comités syndicaux et la CES”.

La coopération difficile dans le période 1981-1983, de laquelle
nous avons traité dans l’aperçu général (chapitre 2), avait été suivi
par la CES avec préoccupation et critiques. Une certaine réticence
dans la coopération en était le résultat. Quand une nouvelle crise
se produisait, fin 1983, lorsque les membres du SPIE
interrompaient leur participation aux actions du CSEE, de
nouvelles tensions venaient à la surface, surtout sous l’influence
de confédérations importantes qui regroupaient des membres du
SPIE et qui demandaient même de retirer la reconnaissance du
CSEE comme comité de la CES. Entre-temps la CES suivait avec
attention les pourparlers que les trois Internationales avaient de
nouveau entamés. Le manque d’implication d’Hinterscheid alors
qu’il rendait compte de la situation au sein du CSEE à la CES, ne
devait fort heureusement pas entraîner de suite négative.
Lorsqu’on arrivait à un accord définitif en novembre 1984, aussi
bien le président que le secrétaire général de la CES s’en
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réjouissaient publiquement. A partir de ce moment la coopération
avec et dans la CES ne cessait de s’améliorer. La confiance était
rétablie, l’impact du CSEE dans les positions de la CES était jugé
très valable. Le CSEE est devenu depuis lors un acteur clé dans la
CES. Le CSEE accomplissait correctement ses obligations envers la
CES, ce qui avait entre autres des conséquences pour l’affiliation
d’organisations qui se portaient candidates pour le comité.
Dans le chapitre 11, nous soulignons que la coopération entre la
CES et le CSEE, n’a cessé de s’améliorer surtout pour le dossier de
l’éducation et la formation professionnelles, un domaine de
politique européenne où la CES, et avec elle le CSEE, a une
représentation
structurelle
garantie
dans
les
instances
européennes. Bien sûr le CSEE s’est intégré dans les autres
domaines d’actions de la CES, comme partenaire égal avec les
autres comités industriels, notamment dans le domaine social et le
domaine du travail. Il y représente la voix du monde de
l’enseignement dans toutes les instances où la CES prend une part
de responsabilité.
CATEGORIEL OU GENERAL ?
Il reste remarquable de devoir constater que pendant un grand
nombre d’années, et
certainement dans la période initiale,
c’étaient des organisations catégorielles qui s’engageaient le plus
dans le comité. Cela ne diminue en rien l’importance de
l’engagement d’un nombre d’organisations qui défendaient les
personnels de tous les secteurs. Bien que l’Europe n’avait
quasiment pas d’initiatives en relation avec l’enseignement
fondamental – le dossier des écoles européennes et les
programmes en relation avec l’éducation des enfants de
travailleurs migrants exceptés – c’étaient des syndicats qui
regroupaient en majorité les enseignants du fondamental qui se
profilaient le plus au niveau européen. Progressivement, les
syndicats du secondaire - d’abord de l’enseignement professionnel
et technique, puis de l’enseignement général - s’engageaient
davantage. Des thèmes comme les conditions de travail, l’égalité
des chances, la formation des enseignants, la qualité ou les
nouvelles technologies motivaient naturellement toutes les
organisations, au-delà de tous les niveaux et secteurs. Il est
incontestable que l’hésitation à s’engager – ou était-ce une
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certaine incertitude à propos de l’efficacité ou de l’importance des
dossiers ? – se traduisait dans les premières années d’existence du
comité dans la récolte difficile des cotisations et le refus d’investir
suffisamment dans le travail européen, ce qui est illustré dans le
chapitre sur les finances du comité. Cette attitude a freiné une
évolution nécessaire vers plus de professionnalisme dans le travail
et dans les représentations.
Dans le chapitre 7, on a éclairé la relation entre le travail du CSEE
et la politique de la CE concernant l’éducation et la formation. A fur
et à mesure que les programmes devenaient plus concrets et axés
sur une problématique spécifique, c’était bien sûr les organisations
nationales spécialisées que se montraient au premier plan de
l’action.
Les sensibilités catégorielles pesaient maintes fois sur les prises de
décisions, ce qu’on peut bien illustrer en se référant à la phase
initiale de l’existence de la commission pour l’Enseignement
supérieur et la recherche. Il n’est peut-être pas superflu de
rappeler que les organisations des personnels du supérieur,
surtout de l’enseignement universitaire, ne sont pas toujours bien
intégrées dans le mouvement syndical de l’enseignement dans
certains pays. Ils continuent à y faire leur politique propre et ne
veulent parfois pas s’intégrer dans le mouvement en général. Le
réflexe corporatiste y est assez familier. Pour la défense des
intérêts de leurs membres, ils s’appuient plus sur des réseaux
internes à l’université que sur les syndicats. Dans de nombreux
pays, ils sont bien intégrés et y jouent parfois un rôle
prépondérant.
Quand la nécessité s’est fait sentir pour le CSEE de jouer
pleinement son rôle au niveau de l’Europe la question de créer un
comité spécialisé est mise à l’agenda malgré beaucoup de
résistance de l’Exécutif. Quelles organisations pourrait-on inviter?
Quelle était leur relation avec les autres syndicats du secteur ?
Est-ce qu’ils pourraient prendre des positions politiques d’une
façon autonome sans l’approbation de l’Exécutif ou de l’Assemblée
générale ?
Au début la conclusion était que les organisations les plus
intégrées pouvaient créer une commission ad hoc à condition de
prendre elles-mêmes en charge les frais de leurs réunions et à
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condition de soumettre leurs propositions et conclusions à
l’exécutif ou l’Assemblée générale, selon le cas. Aussi bien le
secteur
de
l’enseignement
supérieur
non
universitaire
qu’universitaire allaient devoir être pris en compte. Ce n’est
qu’après quelques années de travail que ladite commission a été
reconnue comme commission statutaire et que son travail a été
hautement apprécié et valorisé dans les prises de positions du
CSEE.
La description dès évolutions dans le syndicalisme de
l’enseignement du point de vue des niveaux d’enseignement et de
l’organisation des personnels par catégorie pourrait être le sujet
d’une
étude
sociologique
passionnante.
On
découvrirait
certainement des évolutions parallèles entre les pays tout comme
des contradictions flagrantes. Dans une telle étude la dimension
européenne ne pourrait pas manquer.
“SI C’ETAIT A REFAIRE…”
Quand on regarde ce qui s’est passé dans les 30 années
d’existence du CSEE, on peut se demander à juste titre comment il
a été possible que les tensions et les oppositions ont pu être
surmontées avant d’en arriver à une organisation unitaire, ouverte
à tous les syndicats du secteur. Des contradictions qui pèsent
parfois lourdement sur les relations nationales, même jusqu’à nos
jours, n’ont pas été un obstacle pour s’unifier au niveau européen.
Si l’histoire du comité devait être réécrite aujourd’hui, bon nombre
de pages seraient différentes.
La petite citation qui suit peut inspirer ceux et celles qui ne sont
pas convaincus, avant d’interpréter le présent comme le passé et
pas comme une base solide pour préparer l’avenir :
« Peut-être que si le futur existait, concrètement et
individuellement, comme pouvant être appréhendé par un cerveau
plus performant, le passé ne serait pas aussi séduisant : ses
exigences seraient équilibrées par celles du futur. Les personnes
pourraient alors enjamber la balançoire tape-cul en son milieu
lorsqu’elles considèrent tel ou tel objet. Ce pourrait être amusant.
(Vladimir Nabokov, « La Transparence des choses »).
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Chapitre 7
LES RELATIONS AVEC L'UNION EUROPEENNE
ET LE CONSEIL DE L'EUROPE

Luce Pépin

Alain Mouchoux

C’est naturellement avec la Communauté européenne et ses
institutions que le CSEE a développé au fil des ans les relations les
plus intenses. Première organisation européenne à avoir travaillé
dans les domaines de la culture et de l’éducation dès l’aprèsguerre, le Conseil de l’Europe a aussi été très tôt une instance
d’intérêt pour le CSEE, même si les relations avec cette
organisation ont été plutôt le fait de chaque Internationale
séparément. Il importe de souligner que le comité a aussi
développé, directement ou indirectement, des contacts et
échanges divers avec d’autres organisations travaillant dans le
domaine de l’éducation au niveau international: le Bureau
International du Travail (BIT), mais aussi la Commission syndicale
consultative (TUAC) auprès de l’OCDE, sans oublier l’Unesco et le
Bureau International de l’Education (BIE). Il est en effet nécessaire
que les organisations syndicales représentatives fassent entendre
leurs propositions et leurs exigences partout où se développent
des réflexions et des thèses sur l’éducation et la formation. Ces
relations peuvent évoluer en fonction des “lieux de pouvoir”
lorsque, par exemple, le Conseil de l’Europe a progressivement
pris de l’importance au sein du processus de Bologne.
Toutefois, étant donné la raison d’être et la portée géographique
du CSEE, c’est de la coopération avec la Communauté européenne
(devenue ensuite Union européenne) et le Conseil de l’Europe que
ce chapitre traitera principalement.

128

Les relations avec l’Union européenne
et le Conseil de l’Europe

RELATIONS AVEC L'UNION EUROPÉENNE
par Luce Pépin

L’histoire du CSEE est intimement liée à celle des développements
communautaires dans les domaines de l’éducation et de la
formation. Cela tient bien entendu au fait que le comité a été créé
pour représenter et défendre les intérêts des enseignants et de
leurs organisations au niveau européen dans le cadre d’une
Communauté en développement, mais aussi aux évolutions
mêmes de la Communauté qui ont progressivement et
inéluctablement intégré l’éducation comme une des dimensions
incontournables de la construction communautaire. Ainsi que
l’histoire de la coopération communautaire en matière d’éducation
le montre3, le contexte communautaire est en fait devenu toujours
plus favorable à la prise en compte des questions d’éducation et de
formation et donc à la contribution d’un organe tel que le CSEE.

1976-1984 : Une genèse de part et d’autre difficile
Les débuts du CSEE ont été, comme nous l’avons vu, difficiles pour
des raisons liées à la complexité et sensibilité de l’assemblage
politique que la création du comité a au départ représenté, et au
défi que constituait, pour les organisations syndicales et leurs
structures au plan international, de mettre sur pied une entité
européenne de cette nature, la plus cohérente possible. Cette
période qui va de 1974 à 1984 (cf. chap. 2) correspond en fait
aussi à la période de la première phase de développement de la
coopération en matière d’éducation par la Communauté
3

Histoire de la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et
de la formation – Comme l’Europe se construit : un exemple. Commission
européenne, Office des publications officielles des Communautés
européennes, 2006. Auteur : Luce Pépin.
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européenne. Une période fondamentale, puisque, comme pour le
CSEE, il s’agit des années fondatrices, mais il s’agit aussi d’une
période difficile. Le premier programme d’action communautaire
est adopté formellement en février 1976 par les ministres de
l’éducation (il s’agit de la première réunion formelle dans le cadre
du Conseil des ministres). Le texte qui fonde ce programme est de
portée très faible (une “résolution”) puisque l’éducation ne
bénéficie alors d’aucune base juridique dans le traité de Rome.
Celui-ci ignore totalement ce domaine (ce qui n’est pas le cas pour
la formation professionnelle couverte par l’article 128 CEE), laissé
au Conseil de l’Europe, institution de nature intergouvernementale.
L’adoption de ce programme d’action restera toutefois un moment
symbolique dans l’histoire de la coopération communautaire en
matière d’éducation, marquant la volonté des neuf de travailler
désormais ensemble dans ce domaine au niveau communautaire.
Sa mise en œuvre ne sera toutefois pas de grande envergure. Elle
est presque tout de suite freinée par l’opposition en particulier du
Danemark (la Communauté des Six venait en effet de s’élargir en
1973 à trois nouveaux membres rendant un consensus plus
difficile sur les actions à mener) vis-à-vis d’actions dans des
domaines situés dans la “zone grise” du traité, dont l’éducation, la
santé. Ce sont les années des premiers balbutiements. Il faudra
attendre 1981 pour connaître une sortie de “crise” et une reprise
des travaux au sein du Conseil Education. Ceux-ci établiront alors
un lien beaucoup plus étroit avec les possibilités offertes par le
traité de Rome (mobilité, transition des jeunes à la vie active...)
afin de tenir compte des sensibilités à “fleur de peau” chez certains
Etats membres, craignant qu’un engouement trop fort pour les
questions d’éducation au niveau communautaire puisse porter
atteinte à leur compétence et souveraineté nationales dans ce
domaine.
Ces dix premières années de coopération sont toutefois
déterminantes puisqu’elles fixeront la nature (respect de la
diversité des systèmes nationaux, non harmonisation) et les
modalités (échanges d’information, projets pilotes) de la
coopération future. On peut dire que le domaine de l’éducation a
mis en œuvre le principe de subsidiarité bien avant qu’il devienne
une dimension clé de la construction communautaire avec le Traité
de Maastricht. Parallèlement, les partenaires sociaux se constituent
en organisations au niveau européen avec les difficultés que l’on
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connaît en ce qui concerne le CSEE (cf. chap. 2). Celui-ci établira
progressivement des relations avec les services compétents des
institutions européennes, en développement eux aussi. Ceux-ci
seront au départ intégrés à la Direction générale en charge de la
recherche pour être ensuite, en 1981, incorporés dans une
direction chargée de l’éducation, de la formation et de la jeunesse,
au sein de la Direction générale en charge de l’emploi et des
affaires sociales4, marquant ainsi le rapprochement souhaité par la
Commission entre l’éducation et les questions sociales et d’emploi
pour répondre aux préoccupations croissantes des Etats membres
(chômage croissant, en particulier chez les jeunes).
Ces services, en particulier par la voix de Hywel Ceri Jones et de
Domenico Lenarduzzi, exprimeront toujours un intérêt et
encouragement vifs pour la constitution d’un CSEE solide, à même
de représenter au niveau européen la voix des enseignants, d’être
une force de proposition et d’appuyer les initiatives prises les
concernant. Dès le départ, le CSEE suit de près les travaux
communautaires que ce soit en travaillant de sa propre initiative
sur des questions/dossiers d’intérêt pour ses membres ou en
réagissant aux propositions et textes communautaires (par
exemple le rapport Gaiotti de Biase de 1981 du Parlement
européen sur un programme communautaire dans le domaine de
l’éducation). En 1982-84, la question de l’intégration des nouvelles
technologies dans les systèmes d’éducation et de formation est à
l’ordre du jour des travaux communautaires. Le CSEE adopte sa
position dans le cadre d’un rapport sur le sujet à son Assemblée
générale du 12 novembre 1984. Il adoptera en même temps un
rapport sur la formation des adultes et l’éducation permanente,
sujet qui gagnera en importance au niveau communautaire
seulement dans les années 90 avec la montée en puissance du
concept d’éducation et de formation tout au long de la vie.

4

C’est en 1989 que sera créée une entité propre (la Task Force Ressources
Humaines Education Formation et Jeunesse) et en 1995 que celle-ci sera
transformée en Direction Générale à part entière.
131

Les relations avec l’Union européenne
et le Conseil de l’Europe

1985-1992 : La coopération communautaire
en matière d’éducation prend son envol :
des liens plus étroits se nouent
La deuxième moitié des années 80 correspond, suite à l’adoption
des nouveaux statuts du CSEE, à une période plus propice à une
activité et visibilité plus grandes du comité au niveau européen. Il
s’agit aussi d’une période de grands changements pour la
coopération communautaire en matière d’éducation. Ce domaine
n’a toujours pas d’existence juridique dans le traité. Toutefois
l’action qui sera alors menée, à l’initiative de la Commission, mais
aussi avec le soutien du monde de l’éducation, et les événements
qui surviendront dès 1985, conduiront à son inscription dans le
Traité de Maastricht en 1992.
Lancement des premiers programmes communautaires : le
chemin vers l’inscription de l’éducation dans le Traité de
Maastricht
Une première étape déterminante sera franchie en 1985 grâce à la
Cour européenne de Justice qui, par l’Arrêt Gravier, donnera une
interprétation large de l’article 128 du Traité de Rome et de la
définition de la formation professionnelle en y intégrant
l’enseignement supérieur. La Commission voit alors la possibilité
de proposer des programmes de plus grande envergure pour
l’éducation et la formation, à l’instar de ce qui se fait dans la
recherche avec le programme ESPRIT par exemple. COMETT
(coopération universités-entreprises) verra le jour en juillet 1986,
suivi du programme ERASMUS (coopération universitaire et mobilité
des étudiants) en juin 1987, puis de PETRA (formation initiale) en
décembre 1987, de Jeunesse pour l’Europe en juin 1988, de LINGUA
en juillet 1989 et de FORCE (formation continue) en mai 1990. Il est
clair que, par le biais de ces programmes, dont l’adoption n’a pas
toujours été facile, la coopération communautaire en matière
d’éducation et de formation passe à la vitesse supérieure et
engendre un intérêt incontestable non seulement du côté du CSEE
(cf. chap. 3), mais aussi d’organisations non-gouvernementales
diverses dont certaines verront le jour dans cette période là 5. Le
5

Avant 1985, les principales organisations européennes actives auprès des
institutions européennes sont le CSEE, la CRE (Conférence européenne des
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groupe de travail du CSEE sur l’enseignement supérieur mis sur
pied en 1985 (cf. chap. 13) fournira, dès sa mise sur pied, un avis
sur les propositions de la Commission pour les programmes COMETT
et ERASMUS et en matière de reconnaissance des diplômes.
Mais ces programmes concernent principalement l’enseignement
supérieur et la formation professionnelle, du fait des limitations
juridiques persistantes. L’éducation scolaire n’en fait pas partie. Ce
qui ne signifie pas absence d’activités dans ce domaine. En effet,
la question de la dimension européenne de l’éducation va prendre
une importance croissante dans cette deuxième moitié des années
80, suite en particulier à l’approbation par le Conseil européen de
Milan en juin 1985 du rapport Adonnino sur l’Europe des citoyens
qui accordera une place importante à l’éducation. La Commission
emboîtera très vite le pas et, avec l’appui indéfectible du
Parlement européen, lancera des projets pilotes de partenariats
scolaires multilatéraux (PSM), d’échanges d’enseignants (TEX) qui
seront les précurseurs de la future action COMENIUS dans le
programme SOCRATES pour l’éducation. La résolution adoptée par le
Conseil en mai 1988 sur la dimension européenne dans l’éducation
fournira le cadre conceptuel et d’actions en la matière.
L’enseignement des langues, la formation des enseignants, le
contenu des programmes sont des questions essentielles pour
qu’une telle dimension européenne prenne forme et vie dans
l’éducation des jeunes européens. Elles sont d’un intérêt majeur
pour le CSEE qui alors se penche aussi sur des questions
d’importance équivalente au niveau communautaire comme
l’égalité des chances en matière d’éducation (cf. chap. 12).
Avec ces programmes à succès tels ERASMUS, qui agissent au plus
près du terrain et des besoins des citoyens (quelques 150 000
étudiants sont chaque année mobiles grâce à ERASMUS), mais aussi
avec le développement de la coopération politique sur des
thématiques centrales à l’évolution et à l’adaptation des systèmes
d’éducation et de formation européens, cette période de la
deuxième moitié des années 80 correspond ainsi à un
recteurs), l’ATEE (Association européenne pour la formation des
enseignants), l’AEDE (Association européenne des enseignants). Puis
verront le jour par exemple : l’Association européenne des parents d’élèves
(EPA) en janvier 1985, l’Association européenne des chefs d’établissement
(ESHA) en 1988, l’Association européenne pour l’éducation des adultes
(EAIE) en 1989.
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foisonnement d’initiatives communautaires. Celles-ci agiront
comme un catalyseur sur l’activité du CSEE qui, en dépit de la
complexité de sa structure décisionnelle, fera lui aussi passer son
activité à la vitesse supérieure (cf. chap. 3) pour jouer son rôle et
faire entendre sa voix. Au cours de cette période des jalons
importants sont posés qui conduiront le législateur à décider en
1992 de faire enfin entrer l’éducation dans le Traité de Maastricht
(article 126). Sans cette mobilisation et l’audace de personnes
convaincues (que ce soit au niveau de la Commission, du
Parlement européen, des partenaires sociaux, dont le CSEE, ou des
milieux associatifs divers) du bien-fondé d’une action de l’Union
européenne dans le domaine de l’éducation, cette étape aurait été
difficilement franchie.
La relance du dialogue social
Comme nous l’avons vu, le contexte est porteur avec l’élan donné
par les travaux sur l’Europe des citoyens mais aussi l’importance
croissante accordée aux questions du développement des
“ressources humaines”. Jacques Delors est aux commandes de la
Commission européenne et fait, dès son entrée en fonction en
janvier 1985, de la relance du dialogue social une priorité. L’Acte
Unique entre en vigueur en juillet 1987 et inscrit, entre autres, ce
dialogue dans ses dispositions sociales (“La Commission s’efforce
de développer le dialogue entre partenaires sociaux au niveau
européen...»). Le groupe de pilotage (UNICE, CEEP et CES) créé
en 1989 pour maintenir et développer ce dialogue social intègre
dans ses priorités la question de l’éducation et de la formation
pendant la vie professionnelle. Grâce aux travaux d’un groupe de
travail ad hoc, un avis commun sur l’éducation et la formation est
adopté en janvier 1990 qui souligne l’importance d’une éducation
de base et d’une formation professionnelle initiale de qualité
accessible à tous. Trois autres avis seront adoptés par la suite en
90 et 91 sur l’espace européen de mobilité professionnelle, la
transition des jeunes de l’école à la vie adulte et professionnelle et
les modalités visant à permettre l’accès le plus large possible à la
formation. Le CSEE participera activement au groupe de travail
“Education et Formation”.
Si des progrès incontestables sont accomplis au cours de la
période qui conduira à l’entrée de l’éducation dans le Traité de
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Maastricht en 1992, beaucoup reste encore à faire, tant au niveau
d’une cohérence plus grande de l’action communautaire en matière
d’éducation et de formation, qu’au niveau des relations de travail
avec les organisations représentatives du milieu éducatif.
L’évolution du dossier éducation au niveau communautaire va vite.
Nous sommes au lendemain de l’adoption de nouveau Traité sur
l’Union européenne. L’article 126 sur l’éducation et le 127 sur la
formation professionnelle (ex article 128 CEE révisé profondément)
doivent être mis en œuvre. De surcroît, il faut faire face aux
conséquences de la chute du mur de Berlin et à cette chance
historique de réconciliation des peuples européens pour laquelle la
coopération éducative a certainement un rôle à jouer (1990 :
adoption du programme TEMPUS). La Commission a besoin plus que
jamais d’interlocuteurs mobilisés et actifs du côté des partenaires
sociaux et des ONG. Elle exprime son souhait qu’une plus grande
coordination entre toutes ces organisations ait lieu afin de faciliter
le travail et éviter l’émiettement de la coopération. Mais la réponse
à cette attente n’est pas aisée. Si certaines organisations font un
effort d’allliance au début des années 90 par le biais de la création
de PLEASE, il est clair pour le CSEE qu’un distinguo doit être établi
entre les organisations représentatives et faisant partie du
partenariat social/organisations professionnelles tel que le comité
et les autres ONG. Le CSEE doit certes gagner en efficacité et
cohérence interne mais il doit s’affirmer comme interlocuteur à
part entière auprès des institutions européennes et être reconnu
comme tel, ce qui n’empêche pas des partenariats étroits avec
d’autres organisations (comme par exemple avec l’EPA). Le CSEE
est conscient que la question de sa reconnaissance par les
institutions européennes est à la fois une question de principe qu’il
lui faudra revendiquer en permanence, mais aussi d’efficacité.
Plus l’activité communautaire en matière d’éducation gagne du
terrain, plus la question d’une structure européenne et d’un
secrétariat solidement établi à Bruxelles se posera. Le premier
poste de Secrétaire général sera créé en 1990 (L. Pépin, venant de
la CMOPE) qui permettra à la Commission et aux autres
institutions de commencer à identifier un interlocuteur de travail
unique au nom du CSEE. Cette première étape est certes modeste
car il ne s’agit que d’un poste à temps partiel et sans financement.
Mais elle est symbolique pour une organisation qui, jusqu’alors,
avait l’habitude de ne se présenter qu’au travers de ces différents
“officiers” provenant des différentes Internationales. Les
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Secrétaires généraux qui suivront (Dawson, Mouchoux, Lindholm,
Rømer) auront à cœur de faire évoluer fortement cette structure
administrative, son financement et son efficacité.

1992-2006 : Avènement de la société de la
connaissance et Stratégie de Lisbonne
Les années 90 : société cognitive
et apprentissage tout au long de la vie
Les années 90 verront une montée en puissance de l’activité du
CSEE. Elles correspondent à des années d’expansion et de
consolidation du comité (cf. chap. 4). Celui-ci se développe avec
en toile de fond des évolutions importantes au niveau de la
coopération communautaire en matière d’éducation. Au niveau des
programmes, et suite à l’entrée de l’éducation dans le traité
(article 126) et à une refonte dans un nouvel article (article 127)
de l’ex-article 128 CEE sur la formation professionnelle, la
Commission lance un important processus de rationalisation des
programmes existants. On passe de six programmes à deux –
SOCRATES pour l’éducation et LEONARDO DA VINCI pour la formation
professionnelle. Rationalisation mais aussi développement. Grâce
au contenu du Traité de Maastricht, de nouvelles actions sont
déployées (action COMENIUS pour la coopération scolaire; action
GRUNDTVIG pour l’éducation des adultes). Les programmes SOCRATES
et LEONARDO sont les premiers au niveau communautaire à s’ouvrir
aux pays d’Europe centrale et orientale, en vue de leur adhésion à
l’Union. Même s’il reste bien inférieur à la demande sur le terrain,
le budget alloué à ces programmes est en augmentation grâce à
l’appui du Parlement européen (depuis le traité de Maastricht, les
décisions fondant les programmes sont désormais prises en codécision par le Parlement européen et le Conseil).
La coopération politique entre Etats membres évolue elle aussi au
cours de ces années, même s’il faudra attendre le tournant du
siècle et la stratégie arrêtée à Lisbonne en mars 2000 pour qu’un
véritable saut qualitatif intervienne. Le Livre blanc de 1993 de
Jacques Delors “Croissance, compétitivité, emploi” montre le
chemin. Il fixe les défis majeurs auxquels l’Union européenne est
confrontée (mondialisation, élargissement, défi technologique,
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etc.) et fait de l’éducation et de la formation un des domaines
importants d’investissement pour le futur. Ce Livre blanc est le
premier au niveau communautaire à faire de l’éducation et de la
formation tout au long de la vie “le grand dessein auquel les
communautés éducatives nationales devraient être conviées”.
Viendra ensuite le Livre blanc sur la société cognitive (1995) qui
précisera les enjeux pour les systèmes d’éducation et de formation
et les actions possibles. Il donnera naissance à des initiatives
communautaires en matière de label européen des langues,
d’eLearning, de validation des compétences non formelles et
informelles, d’écoles de la seconde chance, de service volontaire
européen des jeunes, etc. Le CSEE apportera sa contribution aux
débats qui auront lieu sur ce Livre blanc. Il soulignera notamment
son “importante contribution au débat sur les relations entre
l’éducation et la formation, entre le monde du travail et la société”.
Il lui trouvera toutefois “une approche trop réductrice de
l’éducation en particulier de la formation professionnelle, qui fait
partie intégrante de l’éducation générale” et rappellera “que le
processus éducatif doit être global et également comprendre le
développement personnel et social”. Le CSEE estimera en outre
que “le Livre blanc n’accorde pas assez d’attention au rôle des
enseignants et à la nécessité d’investir dans le développement
initial et continu des compétences professionnelles des
enseignants”.
Au cours des années 90, on assiste en fait à une montée en
puissance des concepts d’éducation et de formation tout au long
de la vie (1996 sera consacrée Année européenne de l’éducation et
de la formation tout au long de la vie) et de société de la
connaissance. Le Traité d’Amsterdam (1997) souligne dans son
préambule la nécessaire “mise à jour permanente des
connaissances”. Dans l’analyse qui est faite des défis à relever et
des actions à mener, le domaine de l’éducation et celui de la
formation professionnelle sont désormais appréhendés ensemble
et non plus comme deux secteurs cloisonnés. Ces développements
et réflexions au niveau communautaire ne sont pas sans résonance
au niveau du CSEE parce que les enseignants sont au cœur des
réformes à mettre en œuvre (cf. chap. 4). Le comité porte un
intérêt particulier à la série d’études sur les enseignants lancées
par Eurydice à partir de 1999 et qui toucheront aux questions clés
de formation et de conditions de travail. Les réunions régulières
organisées avec les différentes présidences du Conseil Education et
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le Commissaire en charge des questions d’éducation permettent au
CSEE de faire valoir ses prises de position et centres d’intérêt qui
recoupent la plupart du temps les thèmes de travail au niveau
communautaire.
C’est un dialogue renforcé qui s’opère progressivement mais il
faudra attendre le tournant du siècle et la stratégie de Lisbonne
pour qu’une fenêtre d’opportunités réelle s’ouvre en direction d’un
dialogue social plus structuré en matière d’éducation au niveau
communautaire. Même s’il est né et se développe dans un cadre
intergouvernemental et non pas communautaire, un autre
événement de la fin des années 90 offrira des perspectives de
renforcement de l’action et du rôle des organisations syndicales
d’enseignants au niveau européen. Il s’agit du lancement du
processus de Bologne pour l’enseignement supérieur (cf. chap.
13).
La stratégie de Lisbonne et son impact (2000 - )
Le tournant du siècle est propice à des déclarations optimistes et à
une volonté de relance de l’action au niveau de l’Union. Les années
90 ont contribué à une prise de conscience forte au niveau
communautaire des enjeux économiques et sociaux liés à la
mondialisation, à la société de l’information et aux changements
technologiques. L’objectif désormais est de mobiliser tous les
acteurs pour permettre les changements et réformes nécessaires.
Pour ce faire, les Chefs d’Etat et de Gouvernement arrêtent à
Lisbonne, en mars 2000, la nouvelle stratégie économique et
sociale pour l’Union à l’horizon 2010. La connaissance est pour la
première fois placée au centre des défis à relever («l’Union doit
devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la
plus dynamique du monde”6). Ils demandent explicitement une
“modernisation” des systèmes d’éducation. Tout en restant un
processus décentralisé et dépendant de la volonté des Etats pour
sa mise en œuvre effective, la stratégie définie à Lisbonne
constitue un instrument de travail nouveau, en particulier pour des
domaines tels que l’éducation et la formation, favorisant une plus
grande convergence et coordination des politiques tout en
continuant de s’inscrire dans les termes et les limites du Traité.
6

Conclusions du Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000.
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Elle vise à mobiliser tous les secteurs (économie, emploi,
éducation et formation, société de l’information, santé, etc.) et les
acteurs (gouvernements, entreprises, partenaires sociaux, société
civile) concernés, au travers d’une nouvelle méthode de travail, la
méthode ouverte de coordination (MOC). L’agenda est ambitieux
et nécessite des changements profonds au niveau de la
gouvernance des systèmes, de la manière de faire les réformes et
de l’implication des acteurs sociaux.
Cette nouvelle stratégie repose sur la définition d’objectifs
communs pour 2010, l’échange de “bonnes pratiques”, le
développement d’indicateurs et de critères de référence
(benchmarks) à l’horizon 2010 et un suivi régulier des progrès en
direction des objectifs qualitatifs et chiffrés fixés. L’éducation et la
formation adoptent ce nouveau cadre au travers du programme de
travail “Education et Formation 2010” dont le contenu est d’intérêt
majeur pour le CSEE. L’amélioration de la formation des
enseignants est un des axes forts de ce programme, comme le
sont aussi la définition d’un cadre commun de compétences clés,
les technologies de l’information et de la communication,
l’optimisation des ressources, le développement d’une citoyenneté
active. La fixation de critères de référence que l’Union devrait
atteindre d’ici 2010 porte sur des domaines sensibles mais
cruciaux pour le développement de l’Europe de la connaissance :
diminution du taux d’abandon scolaire; amélioration des
compétences en lecture; augmentation du pourcentage de jeunes
ayant terminé le secondaire supérieur, participation des adultes à
l’éducation et la formation tout au long de la vie.
Le comité assure une participation active dans les groupes de
travail d’experts mis sur pied par la Commission européenne entre
2002 et 2004 pour soutenir l’échange de “bonnes pratiques” et
définir, le cas échéant, des orientations et principes communs au
niveau européen. Ces travaux conduiront, par exemple, à
l’adoption par le Parlement européen et le Conseil en décembre
2006 d’une recommandation sur les compétences clés pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie. Le groupe de
travail sur les enseignants élaborera des principes communs pour
les compétences et qualifications des enseignants. Un cadre
européen sur les qualifications est en cours d’adoption au niveau
du Conseil et du Parlement. Il est clair que la participation active
du CSEE à ces groupes de travail ainsi qu’aux activités des
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“clusters” (regroupements d’Etats membres sur des thématiques
clés du programme de travail “Education et Formation 2010”) lui
permettront de faire entendre sa voix et de contribuer à la qualité
de ces travaux. Le CSEE sera dès le départ membre à part entière
du Groupe de Coordination “Education et Formation 2010” (ETCG)
créé par la Commission en 2005 et composé des Etats membres,
des pays de l’EEE et des partenaires sociaux. Le comité avait
appuyé la création d’un tel groupe7.
Mais, ainsi que l’examen général à mi-parcours de la stratégie de
Lisbonne l’a fait ressortir en 2005, les résultats concrets se font
attendre à tous les niveaux. La stratégie n’est pas remise en cause
mais l’engagement des Etats membres est considéré comme très
insuffisant. Il en va de même de l’implication et de la participation
des acteurs concernés. La relance du processus, par le biais en
particulier de l’adoption de lignes directrices intégrant celles
concernant l’économie (Grandes Orientations de Politiques
Economiques - GOPE) et celles pour l’emploi (Stratégie
européenne pour l’emploi - SEE) conserve l’éducation et la
formation tout au long de la vie comme un des axes forts des
réformes à mettre en œuvre. Le suivi de ces lignes directrices et
les recommandations formulées à l’attention des Etats membres
les concernant devraient retenir toute l’attention des partenaires
sociaux et donc du CSEE. En outre, un lien plus étroit devrait se
forger entre le travail réalisé au niveau communautaire en la
matière et le travail des partenaires sociaux européens dans la
mise en œuvre du cadre d’action qu’ils ont adopté en 2002 pour le
développement des compétences et des qualifications tout au long
de la vie, à la définition et au suivi duquel le CSEE a d’ailleurs
participé activement.
Il importe de poursuivre le renforcement du dialogue social à tous
les niveaux pour que la stratégie de Lisbonne devienne un
processus et une responsabilité partagés au niveau national et
européen. Des progrès ont sans nul doute été réalisés depuis mars
2000 et en particulier depuis le sommet social annuel tripartite
pour la croissance et l’emploi lancé en 2003. Le CSEE au travers
de la CES participe activement au dialogue structuré lancé en 2003
entre le Conseil Education, la Commission et les partenaires

7

Position du CSEE sur l’examen à mi-parcours de la Stratégie de Lisbonne.
Avril 2005.
140

Les relations avec l’Union européenne
et le Conseil de l’Europe
sociaux. La mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne est bien
entendu un des dossiers clés de discussion. L’évolution vers un
dialogue social sectoriel européen dans l’éducation souhaitée par le
CSEE devrait prendre du temps, étant donné la spécificité du
secteur où l’Etat est souvent l’employeur. Le chemin pour y
parvenir pourrait cependant être très intéressant, tant les
pratiques du dialogue social en matière d’éducation varient d’un
Etat membre à l’autre et tant un apprentissage mutuel en la
matière pourrait permettre des évolutions significatives.

RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE L'EUROPE
par Alain Mouchoux

Les organisations syndicales structurées en fédération en Europe
ont une très ancienne tradition de travail avec le Conseil de
l'Europe, première organisation politique intergouvernementale
créée après la guerre, en 1949, dont le siège est à Strasbourg et
qui fonde son activité essentiellement sur la démocratie et les
droits de l'homme, la cohésion sociale, l'éducation et la culture.
Depuis de nombreuses années, les organisations syndicales de
l’éducation siégeaient et travaillaient très régulièrement dans le
Conseil de l'Europe, en particulier dans le domaine de l'éducation :
le SPIE, la CMOPE, la CSME, le CSEE, en même temps que le
FIPESO et le FIAI.
Ces différentes organisations, représentatives des enseignants et
des personnels de l'éducation dans l'ensemble de l'Europe, ont
collaboré très étroitement avec les différents secteurs d'activité du
Conseil de l'Europe comme ONG à statut consultatif. Cette
représentation était le plus souvent active et constructive en dépit
des divisions et des ambigüités qui ont fait que globalement nous
n'avons pas toujours su ou pu peser sur les événements en raison
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précisément de l'éparpillement de nos forces syndicales parfois
rivales.
Pourtant le Conseil de l'Europe a une longue tradition de réflexion
et de travail sur la formation, l'éducation, et la culture mais aussi
les affaires sociales et le droit: une tradition de réflexion qui
alimente les autres structures européennes ou internationales que
ce soit dans le cadre de la Convention européenne des Droits de
l’homme, de la culture et bien sûr de l’éducation. De plus, avec les
affiliations successives des pays de la grande Europe qui
retrouvent la plénitude de leurs droits, le Conseil de l'Europe, qui
comprend 46 pays en 2005, et 800 millions d’habitants, représente
tout à la fois un espace d'expression, de réflexion et de décisions
collectives, voire de recommandations pour des pays le plus
souvent de l'extrême Est de l'Europe ainsi qu' une “transition» vers
l'UE, comme l'a montré l'Ukraine dès sa “révolution», ou encore
comme la Suisse et la Norvège qui s'investissent beaucoup dans le
COE.
Le troisième sommet des Chefs d'Etats et de gouvernements réuni
à Varsovie en Mai 2005, a décidé d'engager un processus de
coopération plus étroite et en synergie avec l'UE et a chargé le
Ministre luxembourgeois Jean Claude Juncker de rédiger un
mémorandum à cet effet.
C'était bien déjà la pensée profonde des différentes organisations
syndicales de l'éducation, dont le CSEE, qui s'investissaient en
même temps au Conseil de l'Europe, dans l'Union européenne et
sur le plan international: cela a toujours été la pratique et la
responsabilité des syndicats de créer des contre-pouvoirs partout
où c'était nécessaire et de siéger dans ou auprès des lieux de
décision.
Les ONG, selon l'appellation du Conseil de l'Europe, dont les
syndicats, ont pu et peuvent encore peser sur les différents lieux
de décision tels que Conseil de l'Europe. De plus, auprès des
autres ONG, souvent constituées d'associations, de fondations ou
de consortiums, orientées plus communément sur la défense
d'intérêts, de principes et de pratiques, il était - et il est toujours nécessaire de faire la démonstration que les syndicats
d’enseignants savent autant, sinon plus et mieux, défendre et
promouvoir les intérêts de l'enfant, de l'élève, de l'étudiant et de
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l'éducation que ceux des conditions de vie et de travail des
professionnels dans les établissement scolaires.
Cela est donc d'autant plus important que se développe depuis des
années maintenant l'idée que ce sont les groupes de pressions, les
lobbys, les groupes ad hoc qui sont les plus capables de faire
évoluer la société, puisque les syndicats et les partis politiques
sont considérés comme de vieilles machines seules capables de
protéger des avantages corporatistes. C'est donc un lieu
d'échanges!
Faire entendre la voix des enseignants au Conseil de l'Europe a
donc été durablement un engagement du CSEE et de fructueuses
coopérations se sont ainsi établies sur place. Bien entendu, avec
les restructurations successives au sein des internationales, puis
les fusions entre elles, les représentations se sont modifiées et
parfois pendant quelques années, elles se sont ralenties en dépit
des sollicitations du Conseil de l'Europe, de sa direction des
Affaires Politiques et de son secteur Éducation et Culture qui
avaient apprécié les apports conceptuels et fonctionnels de
diverses organisations, par exemple sur la formation des
enseignants ou sur l'éducation multiculturelle puis interculturelle,
l'apprentissage des langues, l'enseignement de base... autant de
domaines dans lesquels le CSEE est très engagé.
Déjà Jean Bernard Gicquel qui y siégeait au nom de la FIAI y a
occupé la responsabilité de Président. En 1993, après la fusion
SPIE/CMOPE, la question de la représentation syndicale au Conseil
de l'Europe s'est posée: les Internationales (lE et CSME) seules ou
conjointement avec le CSEE ? Il fut sage alors de ne pas trancher
dans un sens ou dans un autre. Ce qui a fait que le CSEE, par
l'intermédiaire de son Secrétaire général, Alain Mouchoux, a été de
plus en plus souvent sollicité pour apporter la contribution, les
réflexions et les propositions du CSEE et il est vrai que la
Commission européenne elle-même avait indiqué au Conseil le
niveau d'expertise acquis par le CSEE dans les domaines de
l'éducation.
Ce fut notamment grâce à l'éducation à la citoyenneté que le CSEE
-rejoint par l'IE et la CSME- a pu relancer un travail régulier avec
le Conseil de l'Europe. En effet, ce thème permanent concernait et
intéressait aussi bien l'UE que la Grande Europe. Ce qui n'a pas
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cessé depuis... Nous avons eu la possibilité ainsi sur plusieurs
dossiers majeurs - droits de l'homme, citoyenneté, interculturalité,
politique de l’enseignement des langues- de faire la démonstration
que les trois organisations: IE, CSME et CSEE, agissaient de façon
concordante et donc efficace.
C'est ainsi également que le représentant du CSEE, Alain
Mouchoux, a rempli des fonctions, au nom du CSEE, comme celles
de Président du regroupement Éducation Culture, membre de la
Commission de Liaison des OING ainsi que du Bureau de la
Conférence des OING. Dans le même temps, à Strasbourg, ces
quelques 400 OING agrées ont pu ainsi obtenir en 2004 le statut
participatif, une première mondiale en ce domaine, ce qui leur
conféra des prérogatives et des responsabilités nouvelles.
Désormais le Conseil de l'Europe est de plus en plus reconnu
comme le défenseur des droits de l'homme, de la démocratie, et
de l'état de droit en Europe, mais il est également considéré
comme un laboratoire d'idées et de propositions dans le domaine
de l'Éducation et de la Culture, ce qui justifie actuellement et a
posteriori l'engagement du CSEE dans son champ d'activité!
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Chapitre 8
LE CSEE ET LE DIALOGUE SOCIAL :
DES VALEURS AUX INSTITUTIONS (1975 - 2005)

Alain Mouchoux

David Poissonneau

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE
Le Dialogue social est une expression pouvant impliquer des
réalités différentes. C’est pourquoi la position des acteurs du
mouvement syndical n’est pas toujours unanime en la matière.
Dans le contexte européen, la définition du terme est encore plus
élastique. Par exemple, le dialogue social pratiqué dans les pays
du Nord de l’Europe diffère en de nombreux points de celui du Sud
du continent. La négociation collective, application la plus
significative du dialogue social, se rattache à des situations bien
déterminées dans le temps et l’espace. Les acteurs peuvent donc
en cerner rapidement les enjeux et se positionner. Le dialogue
social, par contre, relève d’un principe, mieux encore, d’une valeur
philosophique. Ce principe trouve son application de manière
convaincante dans le cadre institutionnel de l’Union européenne,
comme nous allons tenter de le décrire brièvement du point de vue
du syndicalisme enseignant.
Comme chacun le sait, le terme de dialogue social est aujourd’hui
généralement accepté pour décrire toutes les formes de
discussion, d’information, de consultation et de négociation entre
travailleurs et patrons. Dans le secteur de l’éducation, comme
dans d’autres services publics, la définition et l’identification du
“patron” ne vont pas de soi. L’éducation étant un bien commun se
devant d’être accessible à tous par la voie du service public,
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l’acteur politique, élu des citoyens, en est comptable et
responsable. Dans le cadre des sociétés ouvertes et démocratiques
qui forment l’Union européenne, la souveraineté du peuple
s’applique de manière générale à l’organisation de l’éducation. Le
peuple choisit à travers les élections, sur base de leurs
programmes et de leurs idées, ceux qui dirigeront les systèmes
éducatifs le temps de leur mandat électif, quel que soit le niveau
de pouvoir auquel est attribué la compétence politique de
l’éducation. Or, en démocratie, il n’y a pas d’évolution sociale
possible et durable sans concertation constante et étroite entre le
politique et la société civile organisée représentée notamment par
les syndicats. C’est vrai sur le plan national, cela l’est aussi sur le
plan européen.
C’est en partant de ce postulat de base que le CSEE, dès son
origine, a abordé la question des relations avec les institutions
européennes et celle des concertations à établir avec les 6
ministres de l’éducation d’alors. En 1970, la revendication pour la
participation des enseignants, au travers de leurs organisations
représentatives, aux débats des instances communautaires était
lancée. Après une rencontre avec M. Malfatti, alors Président de la
Commission européenne, une décision officielle fut prise de créer
un “groupe de contact” entre le comité et la Direction générale des
Affaires sociales alors compétente pour les problèmes de
formation.
Dès le début, donc, le CSEE s’est attaché à créer et à nouer un
véritable dialogue avec la Commission européenne, son Président,
ses Commissaires et avec les présidences successives de la CEE,
puis de l’UE, notamment avec les ministres de l’éducation ou
encore des affaires sociales selon les circonstances, mais aussi
avec les instances politiques élues au sein du Parlement européen
et ses commissions spécialisées ainsi qu’avec les responsables en
charge des grandes directions de l’administration.
Par exemple, l’Assemblée générale du CSEE de 1990 demande
“qu’un processus de consultation régulière et systématique soit
établi et reconnu officiellement par la Commission européenne
chaque fois qu’elle traite de l’éducation”. Cela n’a pas toujours été
simple ou facile : il a d’abord fallu bien faire comprendre à nos
interlocuteurs au cours des années 1970, 80 et 90 que “construire
et développer” une Europe des peuples ne pouvait pas se faire de

146

Le CSEE et le dialogue social
façon autocratique et distante. Mais la reconnaissance
institutionnelle, quoique indispensable, ne suffit pas si elle ne
s’accompagne pas d’un travail rigoureux et tenace et d’une montée
permanente en qualité et en professionnalisme de l’organisation
syndicale elle-même.
Les responsables successifs du CSEE ont agi en ce sens et pour
que les relations se fassent dans la transparence afin que les
instances politiques ne prennent pas des décisions à Bruxelles,
Luxembourg ou à Strasbourg sans en rendre compte ou sans
consultations préalables dans chacun de leurs pays. Il y a eu ainsi
depuis le début une responsabilité nouvelle de notre comité
d’informer les organisations membres des évolutions des projets
européens en éducation et en formation, de les solliciter et de se
faire simultanément l’écho et le porte-parole des thèses et des
revendications syndicales. C’est ainsi que s’est imposée la
nécessité pour tous les partenaires de travailler dans la clarté et la
confiance. Cela ne se décrète toutefois pas et dépend des
personnes. La mise en œuvre des principes de ce dialogue a été
très contingente des orientations politiques et des comportements
des présidents, des commissaires, des ministres et des directeurs
successifs. Au fil de notre histoire on pourrait ainsi citer tel ou telle
ministre ne voyant pas “l’intérêt” d’accueillir et de discuter avec les
élus du CSEE ou d’ouvrir des dossiers et de travailler ensemble.
A l’inverse des Présidents de la Commission, des Commissaires des
responsables de Commissions du Parlement européen, des
Directeurs généraux sont venus présenter leur politique et en
débattre lors de réunions de Bureaux exécutifs, d’Assemblées
générales, de rencontres à thèmes ou de colloques organisés par
le CSEE.
UNE EVOLUTION EUROPEENNE ENCOURAGEANTE
A partir des années 1990, l’action du CSEE en matière de dialogue
social a naturellement suivi l’évolution de ce principe au niveau
européen. Sous l’impulsion du Président de la Commission (19851994) Jacques Delors, le dialogue social mené au niveau
communautaire s’est en effet profondément transformé. Dès 1985,
Jacques Delors invitait les partenaires sociaux européens à
discuter des politiques économiques et sociales communautaires.
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La réunion historique de Val Duchesse relança la doctrine
européenne du dialogue social, se basant sur la compétence et
l’expertise de terrain des partenaires sociaux pour la régulation
des marchés du travail. La volonté de consolider le marché
intérieur unique européen viendra renforcer la nécessité et la mise
en place d’un dialogue social intersectoriel européen fort.
Cette volonté se concrétisera sur le plan législatif avec la mention
de la consultation des partenaires sociaux dans l’Acte unique de
1986. Les années 1990 connaîtront une nouvelle étape majeure du
développement communautaire du dialogue social intersectoriel
avec l’inscription des bases du système actuellement en vigueur
dans l’annexe du Traité de Maastricht en 1993. Ce système sera
ratifié par tous les Etats membres dans le Traité CE d’Amsterdam
en 1997.
A partir de ce moment, la participation des partenaires sociaux ne
se réduira plus à une fonction consultative. S’ils le souhaitent et
s’ils y parviennent, les partenaires sociaux sont désormais à même
de passer des accords qui prendront force de loi à travers des
directives européennes. En outre, aucune initiative en matière
sociale ne peut être prise sans leur consultation préalable. Ces
consultations font l’objet d’un suivi institutionnel garantissant que
leurs remarques seront prises en compte. Le dialogue social
devient ainsi partie intégrante du système de production du droit
européen. L’acteur économique et social se fait législateur des
matières le concernant. Il faut toutefois souligner que si cette
possibilité existe et détient une valeur symbolique importante, la
grande majorité des résultats du dialogue social européen consiste
en des déclarations,
prises de positions communes et
recommandations adressées aux institutions européennes, aux
Etats membres ou aux partenaires sociaux nationaux, sans
contrainte légale.
Durant cette période, le CSEE a constamment renforcé son
influence au sein de la CES et en est progressivement devenu le
partenaire en charge des questions d’éducation, de formation, de
recherche; il a trouvé ainsi un nouveau tremplin, une nouvelle
tribune pour faire valoir les demandes et les spécificités de la
profession enseignante, du monde de l’éducation, lors, par
exemple, des grandes rencontres tripartites avec l’Administration,
les instances politiques et l’UNICE sur la formation professionnelle.
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Ainsi, le CSEE a participé à l’élaboration des accords conclus par
les partenaires sociaux européens sur le congé parental (1995), le
travail à temps partiel (1997) et les contrats à durée indéterminée
(1999).
UN TOURNANT A L’AUBE DU XXe SIECLE
En 1998, la Commission européenne affiche sa volonté de
renforcer le dialogue social européen dans sa dimension
sectorielle. Avec sa Communication “Adapter et promouvoir le
dialogue social au niveau communautaire” (réf.), la Commission
assume le rôle de promotion du dialogue social que lui confère le
Traité en offrant aux partenaires sociaux la possibilité de créer des
comités sectoriels de dialogue social. Ces comités sont habilités à
réaliser le dialogue social européen sous les articles 138-139 du
Traité au même titre que le dialogue social intersectoriel. Les frais
de fonctionnement et de secrétariat des comités sont pris en
charge par la Commission.
Le CSEE a donc débuté le siècle nouveau par des avancées
considérables sur le plan du dialogue social européen. Depuis
2003, il participe directement au dialogue social intersectoriel
conjointement avec la CES dans les réunions de la Troïka
européenne consacrées à l’éducation. Celles-ci rassemblent les
ministres de l’éducation de la Présidence de l’Union européenne en
exercice, de la Présidence précédente, de la Présidence prochaine
ainsi que le Commissaire chargé de l’éducation. Le CSEE y défend
notamment le point de vue et les intérêts des syndicats
d’enseignants dans la conduite du processus “Education et
formation 2010”.
Par ailleurs, le CSEE a entamé les années 2000 avec la perspective
de voir se concrétiser l’un de ses objectifs phares : la mise en
place d’un dialogue social s’inscrivant dans le cadre institutionnel
européen et spécifiquement dédié à l’éducation. La réalisation de
cet objectif permettrait en effet au mouvement syndical enseignant
d’être partie prenante de l’action politique européenne en matière
d’éducation et ce de manière permanente et institutionnalisée.
Le CSEE a donc pris contact avec les organisations patronales
européennes à même d’organiser les employeurs de l’éducation en
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tant que tels pour constituer un partenaire européen : le Centre
européen des entreprises à participation publique (CEEP) et le
Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE). La création
d’un comité européen de dialogue social sectoriel est un processus
politique et institutionnel nécessitant un travail de plusieurs
années. A titre d’exemple, la mise en place d’un tel comité dans le
secteur des hôpitaux à pris pas moins de six années. En 2004, le
Bureau exécutif du CSEE adopte un Plan d’action sur le dialogue
social, donnant mandat au secrétariat pour la poursuite du
processus vers un dialogue social sectoriel européen dans
l’éducation. Entretemps, le CEEP s’est affirmé comme le partenaire
européen le mieux disposé à organiser les employeurs et à les
conduire, pas à pas, sur le chemin du dialogue social européen. Le
CEEP a ainsi participé à plusieurs conférences et séminaires
organisés par le CSEE sur le sujet.
L’action du CSEE dans cette matière se précise et se renforce au
milieu des années 2000, notamment grâce au soutien de la
Commission européenne, elle-même largement en faveur d’un
dialogue social sectoriel dans l’éducation. Ainsi, après avoir mené
deux études importantes sur le statut du dialogue social dans
l’éducation et sur le degré d’organisation des employeurs du
secteur dans les 27 pays membres de l’Union européenne, le CSEE
a organisé une série de sept séminaires bipartites sous-régionaux
couvrant l’ensemble de ces pays. Le CEEP a délégué un
représentant spécial pour ces séminaires. De manière générale, la
perspective d’un comité sectoriel de dialogue social pour
l’éducation a été bien accueillie par les acteurs nationaux.
EN ROUTE VERS LE DIALOGUE
SOCIAL SECTORIEL EUROPEEN
La balle est actuellement du côté des employeurs, qui devront
prochainement concrétiser leur engagement de principe par des
actions appropriées. Historiquement, le dialogue social a
généralement été initié par les travailleurs, leurs employeurs se
montrant rétifs non pas à son principe mais plus à ses applications.
Le dialogue social ne se limite en effet pas à l’information des
employés des décisions prises par leurs supérieurs mais à
l’élaboration conjointe de ces décisions, ce qui peut, comme on
l’imagine, rebuter nombre d’employeurs. Toutefois, le dialogue
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social est aujourd’hui reconnu par une large majorité d’acteurs
politiques, économiques et sociaux, comme le mode de relations
industrielles et de régulation des marchés du travail le plus
moderne et le plus ambitieux. Son efficacité ne fait pas de doute si
l’on se penche sur les résultats obtenus par les pays qui l’ont
pleinement intégré à leurs systèmes politiques, notamment les
pays du Nord de l’Europe.
C’est une des raisons qui encouragent aujourd’hui le CSEE à
estimer que le processus en cours devrait aboutir à court terme,
offrant au mouvement syndical enseignant une victoire historique,
celle de la transformation d’une de ses valeurs essentielles en une
institution permanente, non soumise aux alternances politiques.

Extrait du Traité CE consolidé
Article 138
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation
des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute
mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien
équilibré des parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions
dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires
sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une
action communautaire est souhaitable, elle consulte les
partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les
partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas
échéant, une recommandation.
4. À l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux
peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le
processus prévu à l'article 139. La durée de la procédure ne peut
pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par
les partenaires sociaux concernés et la Commission.
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Article 139
1.
Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau
communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des
relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau
communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques
propres aux partenaires sociaux et aux Etats membres, soit, dans
les matières relevant de l'article 137, à la demande conjointe des
parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de
la Commission.
3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord
en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un
des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de
l'article 137, paragraphe 2. Dans ce cas, le Conseil statue à
l'unanimité.
Fonctionnement pratique du dialogue social européen :

Partenaires
sociaux
européens

Employeurs

Syndicats

Réunions

Bipartites

Tripartites
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Dialogue social
intersectoriel
CEEP, Business
Europe
(anciennement
UNICE),
UEAPME, CEC,
Eurocadres
CES

Avant chaque
sommet européen
de printemps
Sommets sociaux
européens (Troïka)

Dialogue social
sectoriel
Org. patronales
sectorielles
(par ex. Hospeem,
PostEurope…)

Org. syndicales
sectorielles
(par ex. FEM,
CSEE, FESPE…)
Comités sectoriels

Groupes de haut
niveau

Les statuts du CSEE

Chapitre 9
LES STATUTS DU CSEE
Alain Mouchoux

En bref
Les statuts et les règlements intérieurs sont des dispositions, des
règles appliquant des intentions politiques. Ils ne sont pas
uniquement des outils de gestion et d’administration, bien qu’ils
soient indispensables à la fiabilité et au bon fonctionnement de
l’organisation. Ils reflètent également les grandes tendances et les
évolutions de nos sociétés.
Les statuts revêtent donc une importance essentielle pour une
organisation syndicale lorsqu‘elle se crée ou lorsqu’elle se
transforme;
ces
textes
de
référence
déterminent
les
responsabilités et les représentations, la structure, sa composition
et son rôle, ils codifient les mises en œuvre des objectifs fixés par
les assemblées générales et les congrès.
Les révisions des statuts et des règlements intérieurs sont
naturelles, elles se produisent lorsque l’organisation évolue et se
développe, lorsqu’elle doit étendre son champ de compétences et
de responsabilités ou bien évidemment lorsqu’elle doit s’adapter,
vite, à de nouvelles réalités politiques, voire les anticiper. Bien
entendu des modifications tiennent également compte des
changements de structures ou de nature qui interviennent au sein
même des syndicats membres !
Le CSEE, depuis son origine a ainsi connu de tels changements de
statuts en 1974, en 1978, 1984, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997,
2001 et 2003. Cela s’est produit par exemple lorsque les
évolutions politiques de l’Europe l’ont imposé, ne serait-ce
qu’avec les élargissements successifs faisant passer ainsi l’Union
de 6 à 9, puis à 12, à 15, à 25 et 27 Etats membres.
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Cela s’est produit par exemple avec la démocratie retrouvée dans
les pays d’Europe Centrale, de l’Est et du Sud dont les syndicats
se sont progressivement affiliés, ou par exemple encore lors de la
fusion en 1992 des deux Internationales, le SPIE et la CMOPE.
Toutes ces modifications sont donc légitimes puisqu’elles
montrent le dynamisme du CSEE, ses progrès, ses capacités
d’adaptation et de réaction et qu’elles tiennent compte des
transformations majeures de son environnement syndical,
politique, économique et social. Elles indiquent ainsi la volonté
permanente de notre syndicalisme de toujours mieux promouvoir
la cause de l’éducation et de ses personnels en Europe.

Le CSEE est devenu progressivement “la voix des enseignants en
Europe” depuis la création, en 1970, d’une structure européenne
des enseignants : pour ce faire, il a fallu concilier des influences
multiples parfois contradictoires, des convergences et des
divergences, une volonté commune de renforcer la place de
l’éducation dans l’Union européenne et en même temps de
préserver les identités nationales, ou encore de s’intégrer dans un
vaste mouvement de restructuration syndicale, tout en y
conservant les poids respectifs de ses éléments constitutifs.
De plus, le CSEE est une fédération de syndicats aux statuts,
compositions, origines, natures et traditions fort divers : les
évolutions que ceux-ci connaissent transparaissent dans le
fonctionnement du CSEE ne serait-ce que pour les droits de vote,
le droit à une représentation géographique équilibrée lors des
élections aux postes de responsabilité : Nord, Sud, Est et Ouest
dans le cadre de l’Espace économique européen.
On est ainsi passé d’une structure composée de syndicats
nationaux à un comité, fonctionnant sous la responsabilité
conjointe des trois Internationales (SPIE/CMOPE/CSME), tout en
affiliant encore quelques organisations indépendantes. Mais
finalement le fait de devoir tenir compte de ces évolutions
politiques, syndicales, sociales et culturelles a eu des effets positifs
pour le CSEE en renforçant sa structure, ses capacités et en
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donnant ainsi plus de cohérence et de visibilité à son action au
bénéfice des organisations membres en Europe.
Cela ne s’est pas fait sans heurts. Le CSEE a ainsi connu des crises
fréquentes dans son fonctionnement et son existence même,
lorsque par exemple la CSME quitte l’Assemblée générale, à
Amsterdam les 20 et 21 septembre 1978, ou bien, encore, et il
s’agit là d’une crise majeure, lorsque le SPIE suspend sa
participation le 15 novembre 1983. Cependant, ces crises ont, à
chaque fois, provoqué des refontes salutaires des statuts et des
règlements. Ce fut le cas en 1984, avec une grande clarification
des prérogatives, de la composition et du fonctionnement du
comité.
Les modifications successives ont intégré à chaque fois des
précisions de plus en plus grandes. Elles ont abouti, par exemple,
lors de l’Assemblée générale de décembre 1990, d’abord à indiquer
que sont “membres toutes les organisations déjà affiliées en
1983”, à stipuler l’équilibre à établir dans les représentations et
pour la rotation des postes de responsabilités du Président, du
Secrétaire général, du Trésorier, des Vice-présidents et ce, pour
les périodes 1991/92, 1993/94, 1995/96 entre le SPIE, la CMOPE,
la CSME. Rotation qui, d’ailleurs, fut suspendue lors de l’Assemblée
générale de décembre 1992 en vue de la modification des statuts
de 1993.
Tous ces changements sont rendus nécessaires parce que des
développements nouveaux se produisent avec, par exemple, des
compétences nouvelles accordées à l’Union européenne sur la
formation professionnelle, l’éducation, l’enseignement supérieur,
mais aussi parce que le dialogue social se noue puis se renforce
directement entre le CSEE et ses partenaires de la Commission ou
par l’intermédiaire de la CES. Il a donc fallu constamment préparer
et gérer ces besoins nouveaux de travail et d’efficacité, par
exemple aussi en décidant en 1990 de préparer un programme
d’action pour 2 ans et de créer un poste de Secrétaire général à
plein temps qui deviendra permanent en juin 1993.
Il convient également d’intégrer des changements intervenus au
sein de la CES, comme le fait que, depuis 1991, les fédérations
syndicales, dont le CSEE, bénéficient d’une reconnaissance de leur
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rôle et siègent désormais à parité avec les confédérations et les
organisations syndicales nationales.
En décembre 1994, le Bureau exécutif décide la constitution d’un
groupe de travail sous la responsabilité du Président Doug McAvoy
pour faire évoluer les statuts et les méthodes de travail “en
prenant en compte les élargissements de l’UE et de la CES, en
clarifiant le travail entre le CSEE et les Internationales, en évitant
la duplication des tâches et en instaurant des discussions
tripartites”. Ces évolutions envisagées pour l’Assemblée générale
de 1995 ne seront débattues qu’en 1996.
Le Bureau exécutif du CSEE de décembre 1995 rappelle alors son
profond attachement aux principes suivants :






autonomie de décision, de représentation et de négociation
pour le CSEE;
maintien des affiliations actuelles des pays de l’AELE;
amélioration du travail en commun et de la coordination
avec l’IE et la CSME pour faire disparaître le double
emploi;
liaison organique à maintenir avec la CES;
renforcement du CSEE et de ses structures.

D’autre part, pour assurer statutairement la place des femmes
dans les instances dirigeantes, les statuts de 1995 stipulent : “Au
moins cinq (5) des vingt six (26) membres du Bureau exécutif
doivent être des femmes, dont au moins une Vice- Présidente”.
Lors de l’Assemblée générale de juin 1996, la décision fut prise
d’instituer des rencontres tripartites régulières entre l’IE, la CSME
et le CSEE pour une meilleure coordination des activités. La
création de ces entités a influencé positivement la mise en œuvre
des programmes d’action : par exemple 7 réunions tripartites se
tiendront ainsi en 1997 ! Il est bon de rappeler qu’une première
réunion “à quatre”(CMOPE, CSME, SPIE, CSEE) avait eu lieu en
1988.
L’Assemblée générale de 1997 qui a marqué la fin de la période de
transition des évolutions constitutionnelles décidées en 1996,
établit alors des changements profonds en procédant à une
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importante modification des statuts qui s’appliquera dès 1998;
désormais :
-

l’Assemblée générale se tiendra tous les deux ans
conjointement avec les Conférences régionales de l’IE et
de la CSME;
la participation des syndicats, membres des 2
Internationales en Europe centrale et orientale est
assurée;
le nouveau Bureau exécutif élu comprend désormais un
membre de chaque Etat de l’UE et deux représentants des
pays de l’AELE;
le Bureau exécutif est composé de 26 membres, d’un
Président, de trois Vice-présidents, et du Secrétaire
général;
le Bureau exécutif tient 2 sur 4 de ses réunions annuelles
en conjonction avec les comités régionaux des
Internationales.

Le dernier changement significatif des statuts du CSEE intervient
en 2003 lors de la réunion des instances de l’IE et du CSEE à
Luxembourg le 8 décembre. Cette Assemblée générale voit la
création d’une nouvelle structure dite paneuropéenne de
l’Internationale de l’Education et du CSEE.
L’exposé des motifs d’une telle modification s’appuie sur l’évolution
profonde et irréversible de la situation dans les pays d’Europe
centrale et orientale et aussi dans le Sud de l’Europe, avec la
disparition de l’URSS. D’autre part, la multiplication des échanges
et la mondialisation des économies ont des conséquences sur les
économies du continent européen. De plus, les structures
syndicales
devaient
prendre
en
compte
les
nouveaux
élargissements de l’Union européenne – dont celui majeur - qui lui
ferait désormais compter 25 Etats membres en 2004, puis 27 en
2007, dont précisément une majorité en provenance des pays
d’Europe centrale et orientale (ou de l’ex CEI).
Cette modification des statuts de 2003 s’inscrit donc dans une
volonté de cohérence et de synergie dans les activités menées en
Europe, tant par les Internationales que par le CSEE. Le CSEE est
responsable des questions relatives à l’UE et à l’AELE et le Comité
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paneuropéen coordonne les activités de l’IE n’entrant pas dans ce
cadre géographique et politique.
Toutes ces raisons nécessitent alors une clarification et un
nouveau rôle pour les organisations syndicales au sein du CSEE et
des Internationales, donc de l’IE Europe, pour assurer une
représentativité et une efficacité plus grandes du mouvement
syndical organisé par le CSEE, comme fédération de la CES.
En outre, l’éducation, la formation, la recherche revêtent une
importance croissante en raison de l’internationalisation du marché
du travail, de la mobilité des personnes et notamment pour
répondre au défi de l’Europe de la connaissance, lancé dans le
cadre de la stratégie de Lisbonne, ou encore en raison d’initiatives
comme
le
Processus
intergouvernemental
en
matière
d’enseignement supérieur (dit “de Bologne”), que couvre
notamment le Conseil de l’Europe au-delà de l’UE et de l’AELE.
Ces nouveaux statuts font du CSEE, “une organisation autonome
au sein de la structure européenne de l’IE et une fédération
syndicale européenne de la CES” qui a “ses propres assemblées, la
responsabilité de ses propres activités, son propre budget et un(e)
Secrétaire général(e) nommé(e) par son Bureau exécutif”.
La nouvelle structure paneuropéenne de l’IE incorpore donc le
CSEE. La Conférence paneuropéenne de l’IE et l’Assemblée
générale du CSEE se tiendront conjointement, tous les 3 ans. La
CSME/CMT “participe aux réunions du comité et du Bureau exécutif
et du Bureau IE/CSEE en tant qu’observateur sans droit de vote”.
Une question vitale pour son avenir et son efficacité est d’ailleurs
posée depuis son origine. Qui, en Europe, est en charge
syndicalement des “intérêts moraux et matériels” des enseignants,
des personnels d’éducation et de leurs... syndicats ? Le CSEE
directement ou les Internationales (une, deux ou trois,...) par
l’intermédiaire de leur comité régional ou de leur structure
européenne ? Cette question de fond a provoqué bien des débats,
parfois vifs, des luttes d’influence, posant ipso facto le problème
de la construction, de la réalité de l’Union européenne, de sa
spécificité et de ses compétences politiques, économiques, sociales
et culturelles et bien entendu dans le domaine de l’Education.
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Cette situation a causé des rivalités à différents moments, ainsi
que des tensions, y compris avec la CES, et cela presque dès la
création de celle-ci en 1973. Les débats portaient sur l’affiliation
des organisations au CSEE directement ou par l’intermédiaire de
leur Internationale, y compris parfois avec le risque pour le CSEE
de se voir retirer sa reconnaissance par la Confédération ! Pour les
négociateurs du moment, il a fallu alors faire preuve de beaucoup
d’habileté et la qualité des relations humaines a joué un rôle
déterminant...
Le CSEE s’est donc restructuré au cours des années répondant
chaque fois à des contraintes, des exigences internes et
évidemment externes de nouveaux développements. Cela ne s’est
donc pas toujours fait aisément et cette construction patiente et
non définitive, a mobilisé, à chaque étape significative, beaucoup
de temps et d’énergie. Certaines de ces modifications ont été des
aménagements stratégiques, réalisant des équilibres de pouvoirs;
d’autres se sont inscrits dans une logique d’un meilleur
fonctionnement pour assurer l’efficacité croissante du CSEE, de
notre représentation syndicale européenne par conséquent. Toutes
ont rénové en profondeur son identité ainsi que sa place et son
rôle en Europe; toutes ont été utiles et ont permis, jusqu’à ce jour,
le progrès et le développement du CSEE.
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Chapitre 10
FINANCES :
LA SEVE DE L’ACTIVITE SYNDICALE
George Vansweevelt
L’argent est indispensable…

INTRODUCTION ET PRESENTATION DU CONTEXTE
Il n’est pas possible d’aborder isolément les aspects financiers de
l’histoire du CSEE, et il ne faudrait certainement pas les dissocier
de tous les autres aspects du CSEE. Les nombres et les chiffres ne
racontent pas à eux seuls l’histoire de l’organisation, mais ils
balisent notre passé et notre présent, s’agissant de la base
financière sur laquelle est fondée le CSEE.
Les ressources financières sont bien évidemment indispensables au
fonctionnement efficace d’une organisation, et la Commission des
finances où le trésorier veillera toujours à ce que les organes
statutaires et l’assemblée générale soient régulièrement informés
de la situation financière. De même, ils présenteront à l’assemblée
générale le projet de budget en tenant compte du programme
d’action proposé, en fournissant les éclaircissements portant sur
des points tels que le salaire des collaborateurs et les ressources
nécessaires à l’acquisition de matériel et de mobilier.
Retracer la situation financière des 30 dernières années est un
véritable pensum, en raison des mille difficultés qui ont émaillé les
premières années d’existence du CSEE. De nombreux documents
font défaut, mais même en disposant d’une documentation
complète, décrire la situation et le contexte avec toute la précision
voulue s’apparenterait à rassembler toutes les pièces d’un puzzle.
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RAPPORTS FINANCIERS ET BUDGETS
Dans la présente contribution traitant des finances du CSEE, nous
avons utilisé les chiffres figurant dans les rapports et documents
financiers. Ce qui est plus important encore que les chiffres, c’est
la croissance et le développement du CSEE en tant qu’organisation
reconnue et représentative des enseignants en Europe, que ces
chiffres laissent transparaître.
Dans le souci d’une plus grande intelligibilité et d’une plus grande
transparence, tous les montants et tous les chiffres ont été
convertis en euros. (40,3399 francs belges/francs luxembourgeois
= 1 euro).
LES DEBUTS
Au cours des premières années d’existence du CSEE, c’est-à-dire
en 1975 et les années suivantes, les organisations membres
fondatrices,
les
Internationales,
ont
couvert
les
frais
correspondants. Aucun trésorier n’était désigné ou élu. Les deux
Secrétaires généraux des Internationales (M. Coen Damen de la
CSME et M. André Braconnier du SPIE) prenaient en charge la
gestion des comptes et toutes les opérations financières. A cette
époque, le problème principal tenait au fait que les organisations
membres n’étaient pas toujours convaincues de l’importance et de
l’efficacité d’un Comité européen et, pour cette raison, ne
souhaitaient pas porter les moyens financiers à un niveau
raisonnable. En outre, la méfiance régnait entre les membres
mêmes. Ces tensions intersyndicales au niveau national ont
influencé négativement le processus de développement.
Les Internationales, le SPIE et la CSME, de même que le SNI en
tant qu’organisation indépendante, se sont efforcés de surmonter
les divergences et de résoudre les problèmes.
A mesure que les attitudes évoluaient, les Internationales ont
adapté leur position à la nouvelle situation. On ne peut nier que
certains responsables du CSEE avaient leur propre agenda, ce qui
a placé les Internationales dans une position difficile et s’est avéré
contre-productif.
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On ne saurait par ailleurs sous-estimer l’incidence qu’ont eues les
Confédérations, en particulier celles de la CES, en raison de la
non-participation de certains de leurs syndicats d’enseignants, qui
étaient affiliés au SPIE et à la CSME mais pas au CSEE.
Le premier Trésorier, Terry Casey, NASUWT (Royaume-Uni), est
entré en fonction alors qu’étaient en vigueur les Statuts adoptés à
l’Assemblée générale de Dublin, du 15 juin 1980. Depuis ce
moment, les trésoriers exécutent leur mandat suivant un système
de rotation approuvé par les Internationales. Le rôle des Comités
des vérificateurs aux comptes a gagné en importance à partir de
1980.
L’ESSOR
Si la première Secrétaire générale du CSEE, Luce Pépin, nommée
en 1991, bénéficiait d’une assistance directe à temps partiel de la
part de la CMOPE, son successeur, Peter Dawson, a été engagé
directement par le CSEE pour exercer un mandat administratif à
temps partiel.
En 1993, Alain Mouchoux a été désigné premier Secrétaire général
à temps plein du CSEE, avec pleine responsabilité politique. Ce
mandat politique a été décidé par le Bureau exécutif du CSEE.
Depuis 2000, la nouvelle structure adoptée en 1999 prévoit la
désignation d’un Trésorier du CSEE élu et désigné par les membres
du Bureau exécutif du CSEE.
DES FAITS MARQUANTS
ONT EU DES INCIDENCES FINANCIERES
Siège et devise
Comme le siège est depuis toujours établi dans un des pays du
Benelux, tous les budgets et tous les rapports financiers ont été
calculés et publiés en francs belges ou francs luxembourgeois (il y
a parité entre les deux devises), jusqu’à la réforme du système
monétaire et l’introduction de l’euro le 1er janvier 2001. Depuis
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cette date, c’est l’euro qui est la devise utilisée pour toutes les
opérations financières et aussi dans les rapports et les budgets.
Secrétariat
Une autre nouveauté notable a été le recrutement d’une secrétaire
à temps plein en 1990, tandis que le personnel augmentait dans
de larges proportions.
Changements structurels
Les modifications et les réformes structurelles que le CSEE a
connues se sont répercutées directement sur sa gestion financière.
Au début, les budgets étaient calculés en fonction des années
scolaires, c’est-à-dire qu’ils couvraient la période du 1er septembre
au 31 août ; par la suite, c’est l’année civile qui est devenue la
référence. Comme les assemblées générales, à l’origine annuelles,
sont devenues biennales en 1998 et triennales depuis 2001, les
budgets ont suivi cette évolution et couvraient respectivement une
période de deux ans et une période de trois ans.
Intégration de la CSME
Depuis 2005, les organisations membres de la CSME sont
intégrées complètement dans l’Internationale de l’éducation, à
laquelle elles paient leurs cotisations. Anciennement, la CSME
transférait au CSEE les cotisations reçues des organisations
affiliées directement au CSEE.
Les cotisations sont encaissées par le Département financier de
l’Internationale de l’éducation. Pour les organisations européennes,
ces cotisations comprennent la cotisation mondiale, le supplément
européen et la cotisation au CSEE. Les cotisations sont calculées
sur la base du PIB du pays concerné.
Elargissement de l’Union européenne
Les élargissements successifs de l’Union européenne ont eu bien
évidemment d’importantes conséquences sur le CSEE. De
nombreux syndicats des nouveaux Etats membres de l’UE sont
devenus des membres à part entière du CSEE, payant leurs
cotisations et participant au processus de prise de décisions, à la
définition des programmes d’action et aux activités planifiées et
organisées.
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Néanmoins, il convient de faire remarquer que la croissance et le
développement du CSEE se fondent sur la collaboration
désintéressée et bénévole de nombreux membres et participants
des groupes de travail, des panels ou des séminaires, et en
particulier du temps et des moyens financiers et humains investis
par les syndicats.
Contribution financière de la Commission européenne
Le CSEE a pris l’initiative de chercher à s’assurer un appui financier
approprié en introduisant des demandes auprès des différents
programmes de l’UE, mais il s’est toujours soucié de conserver son
indépendance d’action dans le contexte de son Programme
d’action.
Quelques exemples illustrent l’augmentation du soutien financier
assuré par la Commission européenne.
Résumé du Rapport financier pour l’année 2001:
Recettes provenant des projets
€ 176.289
Résumé du Rapport financier pour l’année 2005:
Recettes provenant des projets
€ 634.420
Ces montants donnent une idée de l’importance que le soutien
financier de la Commission européenne revêt aujourd’hui pour le
CSEE et pour la mise en œuvre de son Programme d’action. En
outre, l’accroissement substantiel du nombre d’organisations
membres au cours des années ainsi que les cotisations provenant
des organisations ont bien entendu renforcé la capacité du CSEE à
atteindre les objectifs du Programme d’action.
Les premières années
A cette époque, le soutien fourni par l’Europe s’est concrétisé
essentiellement par la mise à disposition de l’infrastructure
permettant d’accueillir des réunions (Bâtiment Monnet à
Luxembourg pour les Assemblées générales, salles de réunion
dans les locaux du Comité économique et social européen au Mont
des Arts, Bruxelles) ainsi que la gratuité des services
d’interprétation. Il était à cette époque difficile d’obtenir des
subventions, car les Etats membres conservaient la pleine et
entière compétence en matière d’éducation. En conséquence,
l’Union européenne n’a pris aucune mesure spécifique dans ce
domaine. Cependant, le CSEE a pris part à des projets en faveur
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des enfants et des travailleurs migrants, ainsi qu’à des initiatives
organisées dans le cadre de programmes d’enseignement et de
formation professionnels. Par exemple, certains séminaires ont été
organisés en collaboration avec IFAPLAN, un organisme chargé de
mettre en œuvre les mesures prises par la Commission
européenne concernant “la transition de l’école à la vie active”. En
certaines occasions, le CSEE a également eu la possibilité de
bénéficier d’un soutien financier par le biais de partenariats
s’intégrant dans des projets de la CES.
Le Traité de Maastricht
La reconnaissance officielle de l’éducation et de la formation dans
le Traité de Maastricht de 1992 a offert de nouvelles possibilités au
CSEE. Les efforts soutenus des dirigeants du CSEE ont entraîné, au
fil des années, la reconnaissance du CSEE et l’octroi du statut
d’organisation représentative de la profession enseignante en
Europe. La coopération s’est instituée, dans un premier temps, en
particulier avec l’ancienne DG XXII (Education et culture),
l’ancienne DG V (Affaires sociales) dans le cadre du Programme
social qui comprenait les initiatives de formation, et avec
l’ancienne DG X (Information).
Les exigences de plus en plus lourdes sur le plan administratif ainsi
que les règlements de plus en plus stricts et sévères régissant
l’introduction de demandes de projets et les comptes rendus sur la
réalisation des projets, d’une part, et la mise en œuvre des projets
d’autre part ont accru la charge de travail incombant au
Secrétariat.
L’incidence sur les finances du CSEE
On ne saurait nier que les nombreux projets et programmes
financés par la Commission européenne ont eu une incidence
positive considérable sur la situation financière du CSEE, qui
disposait ainsi de recettes en complément à ses propres ressources
provenant des cotisations des membres. L’organisation d’activités
subventionnées conjointement avec les réunions statutaires du
CSEE telles que les réunions du Conseil, les réunions du Bureau
exécutif, les réunions des panels et des Groupes de travail a
permis d’épargner des montants considérables, et spécifiquement
les frais de déplacement et de logement des participants, et dans
certains cas également les frais d’interprétation.
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Cependant, le plus large éventail de possibilités s’offrant au CSEE
pour accéder à des programmes et des dotations européennes a
créé un certain flou dans la situation financière du CSEE,
essentiellement parce que les projets s’étendaient sur plusieurs
années civiles (ce qui est toujours le cas). En outre, la procédure
d’approbation des rapports sur les projets de l’UE est assez longue.
En conséquence, les résultats financiers exacts ne sont disponibles
que plusieurs mois après la réalisation du projet. A la fin des
années 1990, le CSEE a introduit dans ses budgets une distinction
nette entre les fonds propres résultant des cotisations des
membres, et qui sont utilisés pour assurer son fonctionnement,
pour financer ses propres activités et ses propres contributions aux
projets de l’UE, et les revenus issus de financements par l’UE.
Nouvelles règles définies par la Commission
L’augmentation des revenus du CSEE et la nécessité d’assurer
l’éligibilité du CSEE au financement de l’UE ont conduit le collège
des Président et Vice-présidents à décider en 2003 de soumettre
les comptes du CSEE à des audits externes annuels, qui sont
menés depuis cette date par Ernst & Young.
A la même période, la Commission européenne, soucieuse de
réduire le risque de fraude et de responsabiliser davantage les
bénéficiaires de financements de l’UE, a assorti de plus en plus
souvent d’exigences complémentaires les conditions à remplir pour
obtenir des subventions, dans le but d’asseoir leur statut légal au
regard de la législation belge.
La Fondation du CSEE
C’est dans cette optique que la Fondation a été créée et
enregistrée en novembre 2005. Les fonds nécessaires à la mise sur
pied de la Fondation ont été prélevés sur les fonds de réserve du
CSEE.
Le CSEE a recruté en 2006 son propre comptable à temps plein
afin de suivre de plus près tous les aspects financiers. Jusqu’à
cette date, cette tâche était prise en charge par le département
financier de l’IE, sous la supervision du Secrétaire général du
CSEE.
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SOURCES HISTORIQUES
Il s’est avéré impossible, et on doit le déplorer, de retrouver la
trace de tous les documents et rapports financiers établis depuis la
création du CSEE, soit le 16 juin 1975. Ce sont en particulier un
grand nombre de documents se rapportant aux premières années
qui font défaut ou qui sont aux mains de responsables ou
d’organisations existant à cette époque. Dans les premiers temps
de l’existence du CSEE, cette organisation a fait œuvre de
pionnier, des personnes et des organisations investissant beaucoup
de temps et d’énergie pour mettre en place une structure
démocratique. Dans ce contexte, il est évident que la recherche de
l’efficacité administrative et l’archivage des documents n’étaient
pas jugés prioritaires.
A titre d’exemple concret, qu’il nous soit permis de reproduire un
extrait d’un rapport des vérificateurs aux comptes en date du 18
septembre 1979, formulant diverses observations à l’attention de
l’Assemblée générale. Le 1er septembre 1979, les vérificateurs aux
comptes se sont réunis à Paris en présence du Trésorier et du
Secrétaire général du CSEE. Après avoir vérifié les comptes, ils
formulent les observations suivantes :
1.

il est impossible de vérifier les comptes antérieurs à la date
du 31 décembre 1978 : certains documents font défaut, il
n’y a pas de classement. Se fondant sur les anciens
documents et sur les documents bancaires établis aux
mêmes dates, il est néanmoins possible de constituer une
comptabilité rudimentaire. Aucun bilan de l’actif et du passif
ni aucun rapport financier n’ont toutefois pu être établis
pour l’année précédente ;

2.

pour la période du 1er janvier au 30 juin 1979, il a toutefois
été possible de procéder à des vérifications qui ont permis
d’établir que la comptabilité était correctement tenue. Les
pièces correspondant aux paiements ont pu être présentées,
mais il est bien établi que la plupart des paiements
couvraient des dépenses antérieures au 31 décembre 1978 ;
[…]

5.

les vérificateurs ont proposé au Trésorier de tenir à compter
du 30 juin 1979 un système comptable précis, qui semble
s’être déjà mis en place :
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7.

-

un livre de comptes reprenant les recettes et les
dépenses, classés par catégories ;

-

une classification par ordre chronologique et une
numérotation des pièces correspondant à tous les
paiements. Cette numérotation devrait se retrouver
dans le livre des comptes ;

-

la même classification devrait être appliquée à toutes
les recettes et aux documents de soutien lorsqu’il y en
a;

-

la double numérotation doit être cohérente et figurer
sur les relevés bancaires ; […]

la collecte des cotisations ne se fait pas de façon
satisfaisante : des retards de paiement et des difficultés
d’identification compliquent les formalités de transfert, …
Les organisations affiliées sont invitées à payer leur
cotisation à compter du 1er juillet exclusivement sur le
compte bancaire du CSEE, …

Ce rapport démontre clairement le contexte, la situation
financière du CSEE et les insuffisances du système comptable
et des comptes. Les raisons expliquant cette situation étaient
diverses et complexes : les considérations politiques et les
approches suivies pour la gestion, parallèlement à un certain
laxisme, ne permettaient que difficilement d’atteindre la
précision souhaitée sur le plan administratif.
PRESENTATION
COTISATIONS

TABULAIRE

DES

BUDGETS

ET

DES

Le tableau ci-dessous présente succinctement un certain
nombre de données sur les moyens financiers du CSEE au
cours des 30 années écoulées, afin de donner une certaine
idée de leur évolution.
En examinant ces chiffres, on notera la croissance des moyens
financiers disponibles. Dans une certaine mesure, l’évolution
des cotisations payées par les organisations membres est
indiquée par référence aux budgets. La représentation
exhaustive de tous les budgets entre 1975 et 2005 s’étant
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avérée impossible, on a reproduit un nombre restreint de
chiffres représentatifs des budgets et des cotisations.
Année
2005

Budget
€ 679.445

Cotisations
€ 0,2700

2000

€ 428.925

€ 0,1735

1997

€ 315.940

€ 0,1423

1990-1991

€ 273.035

1987-1988

€ 228.111

1981-1982

€ 127.724

€ 0,0744

1977-1978

€ 61.024

€ 0,0496

COTISATIONS PAR RAPPORT AU PERSONNEL ET AUX
ACTIVITES DU CSEE
Les débuts
A la première Assemblée générale (16 juin 1975), les
membres fondateurs du CSEE ont fixé à 2 francs belges, soit
0,0494 euro la cotisation par membre et par année scolaire.
Cette cotisation est restée inchangée pendant de longues
années, mais pendant la seconde moitié des années 1980 elle
a été systématiquement augmentée et adaptée aux besoins et
aux coûts liés aux activités du CSEE ainsi qu’à ses frais de
secrétariat et de personnel.
Une part importante des dépenses a résulté des frais
d’impression et de publication de documents, des envois
postaux et des télécommunications (téléphone/télécopies).
Dès le début du CSEE, les dirigeants avaient fixé,
indépendamment du Programme d’action traditionnel, un
certain nombre de priorités supplémentaires pour lesquelles les
moyens nécessaires étaient mis à disposition. Deux “comités
permanents” ont été mis en place par la suite ; il s’agit du
Comité permanent pour l’enseignement supérieur et la
recherche et du Comité permanent pour l’égalité des chances.
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Introduction des TIC
Dans les années 1990, les nouvelles technologies de
l’information se sont développées rapidement et le CSEE s’est
doté de nouveaux matériels informatiques. L’efficacité du
secrétariat et la qualité du travail s’en sont trouvées
profondément améliorées ; la production des documents et
l’activité d’une manière générale ont ainsi gagné en
professionnalisme.
Actuellement, la transmission de données et de documents se
fait
presque
exclusivement
par
voie
électronique.
L’introduction de ces nouvelles méthodes de travail a permis
de réduire considérablement les coûts liés aux envois postaux
traditionnels et à l’utilisation du téléphone, tandis que les
investissements consentis régulièrement dans les nouveaux
équipements TIC entraînaient l’augmentation du poste
budgétaire correspondant.
Personnel et Secrétariat
A l’aube du nouveau siècle, le personnel du CSEE a augmenté
rapidement,
relevant
sans
cesse
le
niveau
de
professionnalisme du Secrétariat. Les salaires constituent
actuellement la part la plus importante des dépenses inscrites
au budget. Les salaires du personnel sont liés depuis le départ
aux barèmes salariaux en vigueur à l’IE. Seule la rémunération
du Secrétaire général est approuvée au terme de négociations
avec le Secrétaire général désigné, sur la base des conditions
définies pour des postes similaires au sein de la CES. La
rémunération comprend un salaire mensuel, la couverture de
sécurité sociale, des indemnités de résidence à Bruxelles et le
paiement d’un certain nombre de billets d’avion pour le retour
dans le pays d’origine.
Par comparaison avec la situation prévalant aux débuts du
CSEE, celui-ci est devenu une organisation hautement efficace
comptant 10 collaborateurs parfaitement expérimentés et
hautement qualifiés. Les tâches spécifiques incombant au
personnel exigent un niveau élevé de compétences en matière
de gestion et d’organisation.

170

Finances : la sève de l’activité syndicale
EN CONCLUSION
Les finances sont un élément déterminant du développement
et du fonctionnement d’une organisation telle que le CSEE.
Inévitablement, les décisions prises quant à l’augmentation
des moyens financiers ont entraîné des débats qui comptent
parmi les plus difficiles et les plus animés au sein des organes
directeurs du CSEE. Cependant, il convient de souligner ici
que, dans ces discussions, la volonté de renforcer le
fonctionnement et la force politique du CSEE a toujours
prévalu.
Les organisations membres s’avèrent souvent critiques au
moment du débat sur les cotisations. Cette attitude est bien
naturellement influencée par la rareté des moyens financiers et
les contraintes budgétaires que connaissent les organisations
nationales. Par ailleurs, l’activité et l’influence politique du
CSEE sont de plus en plus appréciées, et c’est ce qui explique
que les projets de budget sont pour ainsi dire chaque fois
votés à l’Assemblée générale.
L’image positive que donne l’organisation, la qualité du travail
fourni, les compétences du personnel et du Secrétaire général
ont
suscité l’empathie des
différentes organisations,
pleinement conscientes de la valeur ajoutée qui en résulte
pour elles-mêmes et pour leurs membres.
En outre, la mondialisation et l’internationalisation de
l’éducation, de la formation et de la recherche ont encouragé
et convaincu les organisations membres de la nécessité de
disposer d’un organe européen puissant à caractère
permanent, bénéficiant des moyens financiers requis…
Que telle soit également la situation qui prévaudra à l’avenir…
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Chapitre 11
LES CONDITIONS
DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS
DANS UNE EUROPE PLUS UNIFIEE
Cees van Overbeek

Au CSEE comme dans tout autre syndicat, la défense et/ou
l’amélioration des conditions de travail absorbe une part
importante de l’activité. Le présent chapitre accorde une attention
spécifique à certaines composantes essentielles des conditions de
travail comme les salaires, les pensions, la mobilité. Il explicite
également le processus d’élaboration des lignes directrices et de
prise de décision politique au sein du CSEE.
Dans ce secteur, le CSEE réagit en partie aux évolutions qui se
dessinent au plan de l’UE et de l’AELE ainsi qu’au plan national
dans chacun des Etats membres; simultanément, ces activités sont
aussi pro-actives au regard de ces développements.

INTRODUCTION
Pour les membres d’un syndicat tout au moins, les conditions de
travail sont un élément essentiel de l’activité de leurs organisations
représentatives. Les initiatives, les actions et les résultats
engrangés par les syndicats dans ce domaine déterminent dans
une large mesure la position de chaque membre dans la société et,
dès lors, l’attrait qu’offre l’affiliation au syndicat, qui s’inscrit dans
la durée ou au contraire l’incite à démissionner.
Il est bien connu qu’en matière de conditions de travail, l’UE et
l’AELE n’ont aucune compétence dans les Etats membres.
Toutefois, l’éducation et la politique sociale telles qu’envisagées
par l’UE ont une incidence sur les conditions de travail qui
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prévalent par exemple dans le secteur de l’éducation des différents
Etats membres.
C’est donc fort logiquement que les statuts du CSEE stipulent que
celui-ci a entre autres et avant tout pour mission de promouvoir
les intérêts de ses organisations membres, de ses enseignants, des
personnels de l’éducation et enfin du secteur même de l’éducation
dans l’Union européenne (UE) et dans l’Association européenne de
libre-échange (AELE), par le biais de consultations avec toutes les
institutions de l’UE et de l’AELE et par le biais d’autres actions et
mesures syndicales, et ensuite, de promouvoir la dimension sociale
de l’UE et de l’AELE en association avec la CES (cf. chap. 6).
Le cadre des activités du CSEE est déterminé par l’interaction de
plusieurs éléments entre la qualité de l’éducation dans son
ensemble, le statut social de la profession enseignante dans la
société, l’attrait de la profession enseignante, l’environnement de
travail dans l’éducation et les conditions de travail dans ce secteur.
La déclaration des statuts du CSEE détermine en tout cas deux
axes politiques importants : tout d’abord, le CSEE doit être
reconnu comme un organe représentatif et doit mettre en place
des relations stables, structurelles et permanentes avec, par
exemple, les institutions de l’UE, de l’AELE et de la CES (cf. chap.
6 et 8) et en second lieu, le CSEE doit axer son action sur les
conditions de travail, au sens large du terme, c’est-à-dire, les
conditions de travail stricto senso et l’environnement de travail. Ce
second axe politique (conditions de travail et environnement de
travail) mérite d’être expliqué. Il implique que tous les éléments
contribuant à l’amélioration de la qualité de l’éducation doivent
être pris en considération.
Divers éléments viennent ici à l’esprit : la formation et le
développement professionnel des enseignants, l’égalité des
chances, la violence à l’école, la santé et la sécurité à l’école, le
dialogue social, la charge de travail, les pensions et les salaires, la
mobilité. Bon nombre de ces éléments méritent que l’on s’y
attarde et c’est pour cette raison qu’ils sont traités dans des
chapitres distincts, ou encore dans des encadrés où ils sont
abordés de façon moins approfondie. Il s’agit de signaler qu’ils ont
fait l’objet d’une décision après avoir été discutés en profondeur au
sein du CSEE et avec des entités externes.
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C’est ainsi que le présent chapitre est consacré spécifiquement à
certains aspects du concept de conditions de travail, comme la
rémunération, la charge de travail, la durée de travail, les salaires
et les pensions, la mobilité.
UN DEMARRAGE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
Le traité de Rome (mars 1957) n’établit aucune référence à
l’éducation
en
général,
évoquant
seulement
formation
professionnelle en raison de l’importance qu’elle revêt directement
sur le plan économique. Il a fallu attendre 1971 pour que se tienne
la première réunion des ministres de l’éducation de la
Communauté économique européenne; depuis cette date,
l’éducation a acquis très rapidement en importance à l’ordre du
jour de la Communauté économique européenne.
C’est le 16 juin 1975 que les organisations membres du SPIE et de
la CSME issus de neuf pays (cf. chap. 2) ont fondé le CSEE. Au
cours des réunions du Bureau exécutif chargées de préparer la
création du CSEE et par la suite, la priorité a été donnée le 6
septembre 1975 à la mise en place de trois groupes de travail : le
premier consacré aux salaires et à la sécurité sociale, le deuxième
au chômage et le troisième aux droits syndicaux. Ces groupes de
travail avaient pour mission de préparer les discussions de ces
thèmes pour l’Assemblée générale prévue en juillet 1976.
En mai 1976, des contacts avec la DG Affaires sociales ont
débouché sur la possibilité de préparer une étude comparative des
Conditions de travail et Conventions collectives. A cette fin, un
Groupe de travail a été mis en place pour préparer une telle étude
comparative qui allait être discutée dans le cadre d’une conférence
technique organisée à Bonn en janvier 1977. Dans le
prolongement d’un colloque organisé plus tard dans l’année, le
Bureau exécutif a axé ses travaux sur la préparation d’une
conférence technique consacrée aux droits syndicaux. Toutes ces
initiatives ont débouché sur une discussion en plénière au cours de
la 4e Assemblée générale de janvier 1978, qui a adopté des
résolutions sur les salaires et le chômage.
Le CSEE a organisé en mai 1979 une conférence européenne à Bad
Godesberg ayant pour thème principal “Les conditions de travail

181

Les conditions de travail des enseignants
des enseignants en Europe”; ce thème allait être approfondi au
cours de l’Assemblée générale d’octobre. Celle-ci a mis l’accent sur
la nécessité d’intensifier les contacts avec la Commission
européenne, le Parlement européen, le Conseil de l’Europe et la
CES. Au cours de l’Assemblée générale de Dublin organisée en
octobre 1980, il a été rendu compte de la conférence européenne
organisée en juin de la même année à Bruxelles sur le statut
administratif et les droits syndicaux. C’est également au cours de
cette Assemblée générale qu’a été prise la décision de lancer une
étude plus détaillée sur les salaires dans le secteur de l’éducation.
Les contacts avec des organes décisionnels externes se sont
intensifiés en 1982 et dès 1983 ; le CSEE multipliait ses activités,
actions et initiatives sur les conditions de travail. Elles impliquaient
entre autres de participer au groupe de travail du CSEE sur le
chômage dans l’éducation et d’organiser un séminaire régional sur
ce thème en mai 1983, de préparer des documents sur des thèmes
tels que le chômage et la durée de travail, de participer au
colloque de la CES “Education, formation et chômage” de mai
1984, et enfin de préparer une enquête sur l’emploi des
enseignants et les réductions budgétaires (juin 1984).
1985-1990: LE CSEE
REPRESENTATIVE

DEVIENT

UNE

ORGANISATION

Dès 1985/1986, il est devenu manifeste que la dimension
européenne de l’éducation constituait un point essentiel de l’ordre
du jour des réunions de la Communauté européenne; tout
naturellement, la question des conditions de travail du personnel
enseignant a, elle aussi, gagné en importance.
C’est ainsi que le CSEE a créé en 1986 un Groupe de travail sur les
conditions de travail; après avoir mené une étude sur ce thème, ce
groupe a tenu une session de travail à Bruxelles (15 juin 1986), et
en septembre de la même année. Un rapport du CSEE sur la
mobilité des enseignants a été discuté avec des représentants du
Parlement européen. Un groupe de travail spécial du CSEE a
poursuivi l’examen du thème de la mobilité jusqu’en décembre
1987 afin de préparer la discussion de l’Assemblée générale.
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Le 7 avril 1987, le CSEE a posé un acte politique clair lorsqu’il a
adressé au Commissaire Marin un courrier sur les salaires, les
conditions de travail et les droits syndicaux en Grande-Bretagne, à
la suite de la politique anti-syndicale menée par le Premier
ministre, Margaret Thatcher. Ces différentes mesures ont encore
gagné en importance après la présentation du programme d’action
à moyen terme (Ministre Deetman, 16 mai 1986), et suite à la
mise en place du Marché intérieur (Acte unique, 1987).
L’année 1987 a vu la publication d’une étude intitulée “Les
conditions de travail des enseignants dans la Communauté
européenne”
(Stichting
Research
voor
Beleid,
Leyde
Luxembourg). Elle compare différentes facettes des conditions de
travail des enseignants dans quelque dix pays/régions de la
Communauté européenne et donne un aperçu clair des salaires
dans l’éducation primaire et secondaire, du pouvoir d’achat des
enseignants, des droits à la pension, du nombre de périodes de
cours par semaine, du nombre d’heures par classe, du nombre de
jours de congé par année scolaire. L’étude a mis en évidence les
grandes divergences existant entre les pays et les régions sur
chacune des facettes.
Le colloque du CSEE organisé à Offenburg (mai 1988) a abordé
trois thèmes liés à cette étude, à savoir la mobilité, les conditions
de travail ainsi que les salaires et la stabilité. L’Assemblée générale
de novembre 1988 a adopté les propositions formulées par le
colloque d’Offenburg sur le rapport de la Communauté économique
européenne relatif à ces trois questions.
La dimension sociale a gagné en importance dans le cadre de
l’application de l’Acte unique, ce qui impliquait la concrétisation de
divers concepts, notamment la mobilité et la liberté d’accès à
l’emploi sur la base de l’égalité de traitement pour tous les
travailleurs, la reconnaissance mutuelle des qualifications, etc.
C’est dans ce contexte que se situe un élément d’importance
fondamentale intervenu en 1989, à savoir la reconnaissance
officielle du CSEE par la CES en tant qu’entité représentative (cf.
chap. 6).
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1990 ET AU-DELA: GESTION
STRUCTURELLE DE L’AGENDA DU CSEE
Fort de son expérience, le CSEE était désormais en mesure
d’élaborer ses propres règles de fonctionnement interne; elles
visaient cinq objectifs : en premier lieu, assurer aux organisations
membres un lien de participation étroit et direct les associant au
processus de développement et de prise de décisions; en
deuxième lieu, assurer la possibilité d’anticiper, de surveiller
étroitement et de commenter en ligne directe les développements
politiques au sein des structures de la Communauté européenne
d’abord, de l’Union européenne ensuite, et de l’AELE; en troisième
lieu, constituer un fonds d’expertise, d’expérience et rassembler
des experts par la mise en place de groupes de travail permanents
ou amenés à travailler dans la durée sur les thèmes en question;
en quatrième lieu, organiser des colloques, des séminaires, des
conférences techniques; en cinquième lieu, renforcer les relations
avec les organes de prise de décision externes.
S’agissant du programme d’éducation à moyen terme 1989-1992
de la Communauté économique européenne, l’Assemblée générale
de novembre/décembre 1989 a fixé les thèmes à traiter par le
CSEE. En matière de conditions de travail, les facettes à traiter
portaient entre autres sur les conditions de travail en tant que
telles, la rémunération et les conditions de négociation, la mobilité
des enseignants. En 1990, bon nombre de ces points ont retenu
l’attention du Bureau exécutif, des groupes de travail et séminaires
du CSEE, du colloque tenu en octobre sur la dimension européenne
de l’éducation et, bien entendu, de l’Assemblée générale de
décembre 1990.
En septembre 1991, le CSEE a organisé un colloque sur “La
situation des enseignants dans nos sociétés”, dont les résultats ont
été présentés à l’Assemblée générale de décembre 1991 à
Luxembourg.
Plusieurs aspects liés aux conditions de travail et mentionnés
précédemment ont fait l’objet de discussions avant d’être coulés
dans des résolutions. Il s’agit principalement des points suivants :
a. la libre circulation des enseignants : les droits à la pension
et les allocations de chômage doivent être garantis; le
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nombre d’années passées en service à l’étranger doivent
être comptabilisées au même titre que celles passées dans le
pays d’origine, s’agissant de la progression barémique; la
même formule de calcul doit être appliquée aux autres
prestations auxquelles l’enseignant pourrait prétendre, avec
prise en compte de l’ancienneté comme convenu dans le
pays d’origine. Tous les pays de l’UE et de l’AELE doivent
offrir une assurance maladie-accidents-invalidité et la
couverture doit être adéquate.
b. rémunération: le salaire constituant le principal attrait
d’une profession, déterminant le maintien en fonction ou la
recherche d’une autre activité, il faut que le pouvoir d’achat
des enseignants soit au moins égal à celui des travailleurs
d’autres secteurs, pour un niveau de formation comparable;
les salaires du secteur de l’éducation doivent être fondés sur
des critères professionnels objectifs et transparents; les
salaires et les conditions de travail doivent être fixés par des
négociations/conventions collectives et on ne saurait
accepter l’intervention du gouvernement si celui-ci n’est pas
l’employeur; les enseignantes doivent bénéficier des mêmes
possibilités de carrière et possibilités professionnelles que
leurs homologues masculins (cf. chap. 12).
c. conditions de travail et carrière : d’importants
investissements doivent être consentis pour l’amélioration
des conditions de travail et des éléments qui les
déterminent; parmi ceux-ci, on dénombre la diminution de la
durée de travail hebdomadaire, la diminution du nombre de
périodes de cours hebdomadaires, la possibilité de travailler
en petits groupes, etc.
Le Sommet européen de Maastricht (9 et 10 décembre 1991) a
adopté un ensemble de documents accompagnés d’annexes et de
protocoles, qui devaient être ratifiés par les Etats membres. Le
principe de la cohésion économique et sociale imposait aux Etats
membres d’œuvrer en faveur de l’amélioration des conditions de
travail. A cette fin, chaque Etat membre se voyait obligé de
proposer des mesures tenant compte de la spécificité des
procédures nationales; par ailleurs, il incombait à la Commission
européenne d’appuyer ces initiatives et de les mener à bien (cf.
encadrés 11, 12 & 13).
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Réuni en novembre 1993, le Bureau exécutif du CSEE a étudié la
faisabilité d’enquêter sur les rémunérations et les conditions de
travail, en prenant pour base les données et les concepts les plus
récents. Un séminaire consacré à ce thème, mais limité au
personnel académique, allait être organisé en mars 1994.
A cet effet, il a fallu tout d’abord collecter les informations
nécessaires sur les points suivants :
1. les rémunérations et les échelles barémiques; le volume
de travail;
2. les conditions de travail;
3. les accords relatifs aux procédures de conventions
collectives;
4. les objectifs et stratégies.
Le séminaire avait pour but de cibler et d’examiner les meilleures
pratiques et de les identifier afin d’attirer l’attention sur les buts
des conventions collectives et de renforcer la détermination des
syndicalistes dans leur lutte contre l’érosion de leurs droits. Cet
objectif était d’autant plus important que le processus de cohésion
économique et sociale adopté par le Conseil des ministres aux
termes de la Recommandation n° R (85) 21 relative à la promotion
de la mobilité aurait pu inciter les gouvernements à aligner les
rémunérations et les conditions de travail sur le niveau le plus
défavorable.
L’Assemblée générale de mai 1994 tenue à Luxembourg a
approuvé l’important “Rapport sur la formation des enseignants en
Europe” (cf. chap. 14 et 15). Ce rapport représente le fruit de 18
mois d’activité d’un groupe de travail; il établit que la formation
est le principal problème pour tous les enseignants, et que d’autres
difficultés y sont directement liées, telles que le niveau de
rémunération et les conditions de travail. Ce rapport souligne
encore l’importance que revêt la mobilité des enseignants et met
dès lors en exergue combien il est nécessaire d’étendre les
différents programmes mis en place précédemment par la
Commission européenne dans ce secteur. L’Assemblée générale a
adopté un programme d’action. A sa réunion de mai 1995, la CES
s’est interrogée sur l’opportunité de fonder son action sur le
modèle social européen (cf. chap. 8).
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Des développements, nombreux et nouveaux, tels que les
privatisations et la diminution du rôle de l’Etat et des pouvoirs
publics, ont eu pour conséquence une nette diminution des salaires
et l’affaiblissement de la protection sociale. La mise en application
de certaines clauses du Traité de Maastricht (1991) appelle à
l’harmonisation des droits sociaux et à la défense par l’Union
européenne de systèmes de solidarité, à la garantie de prestations
sociales et d’un revenu minimum pour tous les citoyens, au droit à
une pension dont le montant est directement lié à l’évolution du
coût de la vie.
Au cours des années 1995 et 1996, le CSEE a consenti d’énormes
investissements dans les activités de recherche et de groupes de
travail qui ont œuvré sur une gamme étendue de thèmes touchant
également aux conditions de travail. L’Assemblée générale de juin
1996 a abordé notamment la question de la reconnaissance des
qualifications académiques et professionnelles. Le CSEE y voit une
dimension importante de la citoyenneté européenne. A ses yeux,
de nombreux obstacles s’opposent encore à la libre circulation,
même dans le secteur de l’éducation. Les raisons pouvant
expliquer cette situation sont les suivantes : d’une part, le manque
d’information sur les possibilités existantes et le manque de clarté
quant à la nature des différents types de formation académique et
de qualifications professionnelles; d’autre part, le manque de
clarté en matière de protection sociale, de perspectives de
carrière, de bourses, de sécurité sociale, de droits à la pension,
etc.
Le Groupe Veil de l’UE (1997) a signalé que “la réalité et l’ampleur
du problème de la reconnaissance des qualifications étaient sousestimées”. L’Assemblée générale de juin 1997 à Luxembourg a
discuté des thèmes de la mobilité et de la reconnaissance des
diplômes et des qualifications et a formulé et adopté des
propositions. Le CSEE a déclaré que l’efficacité d’un système
européen de reconnaissance dépendait de sa compatibilité avec les
systèmes nationaux, ce qui implique qu’il tienne compte de leurs
caractéristiques et procédures propres; un tel système européen
devrait également s’accompagner de nouveaux droits et garanties
en matière de mobilité transnationale et il appelle instamment les
gouvernements à lever les obstacles existant dans leurs systèmes
nationaux. Pour ce faire, le CSEE estime qu’il faut disposer d’un
ensemble de règles simples, à la portée de toutes les personnes
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concernées, mais qui soient suffisamment souples et ne rendent
pas plus complexe la réglementation. A un niveau plus général, les
droits des enseignants doivent s’appliquer au plan européen, ce
qui revient à dire qu’ils doivent bénéficier du statut en vigueur
dans le pays d’accueil dans lequel ils travaillent, et récupérer le
statut de leur pays d’origine lorsqu’ils y retournent. L’UE ferait
œuvre utile en créant un tableau comparatif des niveaux de
qualification des enseignants, qui mettrait également en évidence
les équivalences.
Fin mai 1998, les ministres de l’Education de quatre pays
(Allemagne, Italie, France et Royaume-Uni) ont adopté une
déclaration commune visant à “encourager tous les moyens de
validation des connaissances acquises et garantir une meilleure
reconnaissance des diplômes”. L’Assemblée générale de mai 1999
a adopté un programme d’action soulignant, entre autres, la
nécessité de créer un espace européen des qualifications.
En mars 1997, le CSEE a publié la “Proclamation des enseignants
européens”, soulignant la situation de l’éducation face aux
nouveaux défis que connaît l’Europe, à savoir, l’existence de
citoyens sans formation ou peu formés, avec pour corollaire un
niveau de chômage élevé dans de nombreux pays, l’absence
d’égalité des chances, la menace croissante que représentent le
racisme et la xénophobie, les nouvelles technologies. Ces
changements, considérés individuellement ou collectivement,
imposent d’investir dans l’éducation, dans le respect des traditions
nationales et du patrimoine culturel de chaque pays. Comme
mentionné dans la Proclamation, cette situation signifie aussi que
la rémunération des enseignants doit en tout cas soutenir la
comparaison avec celle en vigueur dans les autres secteurs. Il faut
en même temps inverser la tendance à la détérioration du statut
des enseignants. Il faut que les gouvernements des Etats membres
de l’UE appuient pleinement les exigences des enseignants en
matière de respect et de salaires équitables, justifiant par là le rôle
même des enseignants dans le développement de l’Europe. Dès
lors, il faut également que l’UE souligne la nécessité d’améliorer
les conditions de travail des enseignants en lançant des
programmes d’aide analysant les besoins des enseignants au
regard des changements dont il est question dans la Proclamation.
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Comme on l’a vu plus haut, une des priorités du CSEE est
d’œuvrer en faveur de l’amélioration des conditions de vie et de
travail des personnels du secteur de l’éducation, qu’il s’agisse
d’enseignants ou d’autres catégories de travailleurs. A maintes
reprises, le CSEE a dénoncé la déréglementation, la tendance à la
précarisation et le recours aux contrats atypiques, collaborant avec
la CES sur des questions telles que le congé parental (1995) et le
travail à temps partiel (1997). De longues discussions ont été
menées avec les employeurs européens (UNICE et CEEP) sur les
contrats à durée déterminée. La CES a participé à ces négociations
et a mis en place un groupe de négociation permettant aux
fédérations européennes et au CSEE de faire entendre leur voix. La
CES a déclaré que la multiplication des contrats de ce type entre
1993 et 1996 démontre la nécessité de réajuster et contrôler ces
contrats. Il ressort de travaux de recherche menés par la CES que
les contrats à durée déterminée ne créent pas d’emploi. La CES
s’oppose fermement à des changements structurels par lesquels
des emplois existants deviendraient en emplois instables. Les
négociations avec les représentants des employeurs/de l’UNICE
sont dans l’impasse à partir de novembre.
Le 23 mars 1998, la CES a relancé avec succès le débat entre les
partenaires sociaux sur les contrats à durée déterminée. Les
discussions, qui se sont étalées sur une période de dix mois, n’ont
pu élucider diverses grosses difficultés, mais ont débouché sur la
conclusion et la signature d’un accord-cadre le 18 mars 1999.
Soucieux de cerner avec plus de précision la situation dans le
secteur de l’éducation, le Bureau exécutif du CSEE a envoyé à ses
membres en septembre 1998 un questionnaire et a créé un groupe
de travail chargé de produire une étude détaillée sur les
développements en France, en Grande-Bretagne, en Finlande, au
Portugal et en Norvège. Cette étude avait précisément pour but de
donner un aperçu clair de la situation à tous les niveaux de
l’éducation et un rapport provisoire devait être présenté à
l’Assemblée générale de mai 1999. Trois rapports intérimaires ont
été soumis. Le suivi de ce projet a été suspendu dans l’attente de
l’application au plan national de l’Accord et de la directive
européens relatifs à cette question.
En février 2000, le Secrétaire général du CSEE invitait les
organisations membres à faire part de leurs réactions à une
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proposition de la Commission européenne relative à une
“Recommandation sur la mobilité dans la communauté des
étudiants, du personnel enseignant, des jeunes bénévoles, des
enseignants et des formateurs”. Dans sa proposition, la
Commission européenne invitait les Etats membres à prendre des
mesures concrètes visant à supprimer les obstacles à la mobilité
transnationale.
L’Assemblée générale du CSEE de 2000 a adopté le document du
groupe de travail sur la reconnaissance mutuelle des qualifications
et diplômes, qui se voulait une réaction au document de travail de
la Commission européenne intitulé : “Synergie entre connaissance
académique et connaissance professionnelle : résultats du débat”
et au Livre vert que la Commission venait de publier sous le titre
“Education – Formation – Recherche : les obstacles à la mobilité
transnationale”.
Dans sa prise de position, le CSEE signale clairement que la
reconnaissance des qualifications et diplômes est un élément
essentiel de la promotion de la mobilité en Europe. Par ailleurs, le
CSEE fait valoir la nécessité de prendre en considération un
ensemble de propositions en appui au renforcement de la mobilité
des enseignants, par exemple un accord déterminant sans
ambiguïté les droits des enseignants en matière de protection
sociale (ce qui implique la transférabilité des droits à pension) et,
de toute évidence, la clarté quant à la structure de l’emploi dans
les autres pays. De toute manière, il devenait pressant de créer en
Europe un cadre légal pour les enseignants se fondant sur le
principe que les enseignants bénéficient du statut du pays dans
lequel ils travaillent, tout en conservant la possibilité de rentrer
dans leur pays d’origine et d’y récupérer le statut propre à celui-ci.
Le document de travail des services de la Commission européenne
intitulé «Progress towards the common objectives in education and
training. Indicators and benchmarks”, [Bruxelles 21.10.2004,
SEC(2004) 73] stipule que “la libre circulation des personnes a
encore un retard sur la libre circulation des biens, des capitaux et
des services”. Et cela, alors que l’Acte unique européen a fixé une
date précise pour l’achèvement du marché intérieur, le 31
décembre 1992 [art. 18 (8)]. La raison en est que les barrières
culturelles, la diversité linguistique et les marchés de l’emploi
rendent la libre circulation des personnes au sein de l’UE plus
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difficile. L’internationalisation du système d’éducation joue un rôle
essentiel sur ce plan en vue de la concrétisation d’un authentique
marché intérieur.
L’année 1999 a été marquée par une forte évolution de
l’environnement politique, économique et social européen :
“l’introduction” de l’euro (en janvier), le lancement de la mise en
application du traité d’Amsterdam (en mai) et l’élargissement de
l’UE aux pays d’Europe centrale et orientale. A cette même
époque, beaucoup d’Etats membres ont entamé un débat sur les
systèmes de retraite en général et sur ceux d’application aux
enseignants et au personnel de l’éducation en particulier.
Mars 2000 a vu l’adoption d’un rapport sur “La protection sociale
en Europe”; il s’agissait d’une analyse des principaux
développements démographiques, économiques et sociaux qui
influencent les systèmes de protection dans l’UE, tenant compte
des évolutions mentionnées plus haut. Le CSEE, en étroite
coopération avec la CES, s’est penché sur le développement
démographique et l’engagement de l’UE, les questions portant sur
les
systèmes
de
pension
publique,
complémentaire
et
professionnelle, etc. Bien que les salaires et les conditions de
travail soient des matières relevant principalement de la législation
et des conventions collectives nationales, l’introduction de l’euro a
contribué à renforcer la pression pour une plus grande
coordination. Le CSEE est représenté pour toutes ces questions au
Comité des négociations collectives de la CES.
La question des conditions de travail et de la protection sociale
retrouvait donc une place de choix à l’agenda du CSEE. Les
Assemblées générales de 1999 et 2001 ont débattu de ces thèmes,
d’autant plus que la Commission européenne avait adopté en
juillet 1999 la Communication intitulée “Une stratégie concertée en
matière sociale au plan européen” qui comportait un agenda de
réflexion collective sur quatre objectifs clés dont deux avaient un
lien direct avec les conditions de travail. En premier lieu, veiller à
ce que l’activité professionnelle offre non seulement une
rémunération adéquate mais encore une sécurité sur ce plan pour
l’avenir; en second lieu, donner un ancrage ferme aux pensions et
les pérenniser.
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Un rapport sur la protection sociale a été adopté en mars 2000; il
renferme une analyse de toutes les formes de développement qui
influencent les systèmes de protection sociale non seulement dans
l’Union européenne mais aussi dans les pays d’Europe centrale et
orientale qui, à cette époque, étaient encore candidats à l’adhésion
à l’UE.
Le CSEE a travaillé sur ces thèmes et sur d’autres en étroite
coopération avec la CES, en participant aux consultations menées
avec différents acteurs. L’Assemblée générale de mai 2001 a
adopté un programme d’action reprenant ces thèmes, ce qui
impliquait que le CSEE prépare une prise de position quant aux
propositions avancées par l’UE sur les modifications juridiques au
plan de l’UE et leur incidence éventuelle sur les retraites au plan
national, sur le régime fiscal et autres suggestions de nature à
avoir un effet sur la mobilité. Le programme d’action impliquait
également que des propositions soient préparées pour que les
organisations membres ouvrent en interne le débat sur les
systèmes futurs en vue des négociations concernant les conditions
de travail et les salaires.
Le CSEE a publié en octobre 2002 une “Déclaration sur l’avenir de
la formation des enseignants en Europe”, prenant acte du déficit
de plus en plus marqué de personnel enseignant dans de
nombreux pays européens (cf. chap. 14 & 15). Les raisons de cette
crise varient d’un pays à l’autre; toutefois, de manière générale,
cette crise est due à la combinaison de plusieurs facteurs tels que
le statut médiocre et la faiblesse de la rémunération de la
profession enseignante par rapport à d’autres catégories
professionnelles, l’accroissement du volume de travail et la
complexité des exigences posées aux enseignants. Les principes
établis dès 1994 dans le rapport du CSEE “Formation des
enseignants en Europe” gardent toute leur actualité. Le rapport
signale encore que, dès 1994, il a été possible de dégager les
tendances et développements clés permettant d’expliquer que la
pénurie d’enseignants est le résultat de l’attrait sans cesse
moindre de la profession enseignante; dès lors, le problème doit
être pris à bras le corps et il s’impose entre autres, d’améliorer le
statut, le salaire et les conditions de travail de tous les
enseignants. De meilleurs salaires, des conditions de travail plus
favorables et une formation plus adéquate permettraient de
convaincre les jeunes d’opter en faveur de la carrière d’enseignant.
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Si la pénurie d’enseignants qualifiés se confirme, le risque est
grand que de nombreux gouvernements cherchent à recruter des
travailleurs n’ayant pas reçu la formation appropriée. Cette
tendance s’est déjà manifestée dans certains pays. Par ailleurs, au
cas où les postes vacants ne seraient pas pourvus, la charge de
travail des enseignants en poste augmenterait dans de très fortes
proportions.
Le CEEP, le CCRE et le CSEE ont organisé une conférence conjointe
visant à étudier les problèmes, à en approfondir leur connaissance
et à élaborer des stratégies efficaces. Deux rapports d’EURYDICE
ont été étudiés : “Aperçu et analyse contextuelle” et “Conditions
de service des enseignants dans l’enseignement secondaire
général inférieur”. Le second rapport met en avant la pénurie
d’enseignants dans de nombreux Etats membres de l’UE; seuls six
petits pays font état d’un surplus. La pénurie s’explique
essentiellement par “la compétitivité du marché de l’emploi” ou les
meilleurs salaires en vigueur dans le secteur privé.
Le surplus s’explique lui aussi : taux de chômage élevé dans les
autres secteurs / statut élevé de la profession enseignante /
conditions favorables dans l’enseignement. Les trois organisations
participant à la conférence ont formulé un certain nombre de
recommandations devant être discutées avec EURYDICE.
Les 10 et 11 mars 2003, le CSEE a organisé un séminaire à
l’intention des experts juridiques des organisations membres. Un
certain nombre d’experts ont été invités à débattre avec les
participants de questions liées à l’incidence et l’influence du droit
de l’Union européenne. Le séminaire a été organisé en étroite
coopération avec le Réseau des experts juridiques syndicaux de la
CES (Trade Union Legal Experts Network - NETLEX) qui est un
forum de partage d’information et de conseil pour les syndicats
affiliés. Il s’agissait de jeter les bases d’un réseau similaire dans le
secteur de l’éducation.
En septembre 2003, le Bureau exécutif du CSEE a approuvé la
création du Réseau des experts juridiques. La structure de ce
Réseau informatisé sera calquée sur celle des trois Réseaux du
CSEE existants.
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Deux des quatre Réseaux CSEE existants revêtent une importance
particulière pour les questions abordées dans le présent chapitre :
le Réseau sur les conditions de travail et le Réseau des experts
juridiques. Ces Réseaux se réunissent chacun une fois par an et
accueillent un représentant de chaque syndicat.
Leurs
objectifs sont les suivants: assurer un échange mutuel effectif de
l’information; faciliter la consultation des organisations membres
sur les activités menées par le Secrétariat; contribuer au
développement des déclarations de politique, des idées et des
demandes de lettres d’appui provenant du CSEE; être également
un forum collégial ouvert au débat de questions intéressant les
enseignants syndiqués de l’ensemble de l’Europe; se développer
afin de devenir partie intégrante des activités quotidiennes du
Secrétariat.
Le Réseau sur les conditions de travail a tenu du 22 au 24 octobre
2005 un séminaire à Sesimbra (Portugal), suivi d’un séminaire les
24 et 25 avril 2006 à Barcelone (Espagne). Deux points importants
figuraient à l’ordre du jour de ces deux réunions : tout d’abord,
l’enquête TRACE visait à établir l’incidence de l’application à
l’éducation des méthodes de travail en vigueur dans le secteur
privé, et deuxièmement, l’Enquête CSEE/IE sur les salaires et les
conditions de travail des enseignants.
Le projet TRACE bénéficie de l’appui financier de la Commission
européenne et s’inscrit dans les efforts consentis par la
Commission européenne en appui aux partenaires sociaux dans
l’amélioration de leurs capacités de réaction aux changements
économiques et industriels. Le projet a pour but de recueillir des
informations sur les tendances qui se dégagent dans les systèmes
de rémunération des enseignants, en déterminant notamment
jusqu’à quel point des mesures telles que le salaire au mérite et la
gestion de la performance sont actuellement intégrées dans le
système éducatif des pays de l’UE/AELE et des pays candidats. Le
questionnaire de l’enquête sur “Le salaire et les conditions de
travail des enseignants” préparé à Sesimbra a été envoyé au début
2006 aux organisations membres des pays de l’UE/AELE et des
pays candidats à l’adhésion à l’UE. Le séminaire de suivi
“Reconstruction : Tendances en matière de rémunérations des
enseignants” tenu à Barcelone a réuni les membres du Réseau du
CSEE sur les conditions de travail.
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Toutes ces activités ont jeté les bases d’un projet de recherche
comparative du CSEE portant sur la rémunération des enseignants
en Europe; lorsque le projet aura été adopté, l’exécution en sera
confiée à un Institut de recherche; le rapport final devra être
publié fin d’octobre 2006. Cette étude vise à évaluer l’amélioration
et/ou la dégradation perceptibles en matière de rémunération des
enseignants et dans les domaines connexes, du point de vue des
organisations syndicales des enseignants, en ce compris les
questions prioritaires suivantes :
1. le salaire de base et les systèmes d’augmentation
salariale;
2. le statut lié à l’emploi;
3. les avantages connexes.
L’année 2005 a également permis de présenter et discuter le
projet de rapport du CSEE intitulé “Renforcement du dialogue
social européen dans le secteur de l’éducation”. Les informations
contenues dans ce rapport proviennent des réponses données au
questionnaire par 47 syndicats représentant une grande diversité
de pays. La question du dialogue social est de la plus haute
importance, également en matière de conditions de travail dans
l’éducation (cf. chap. 8).
Le CSEE a élaboré et présenté pour adoption à la réunion du
Bureau exécutif des 6 et 7 décembre 2005 à Luxembourg un “Plan
d’action sur le dialogue social dans l’éducation”. Il renfermait un
grand nombre de points présentant un intérêt spécifique; dans le
contexte du présent chapitre, on notera que ce plan d’action
stipulait entre autres la nécessité pour chaque pays de prendre des
mesures afin d’approfondir le dialogue, traditionnellement
cantonné jusqu’ici aux salaires, et aux conditions de travail et d’en
élargir la portée; la nécessité pour la réforme de l’éducation
d’élaborer des Principes européens communs pour les
compétences et les qualifications des enseignants ainsi qu’un
Cadre européen de qualifications en relation avec la mobilité;
l’élaboration d’un “Journal de route” du CSEE recensant les
meilleures pratiques; l’utilisation des Réseaux du CSEE.
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LE CSEE SE PROFILE DE MANIERE FORTE POUR L’AVENIR
On a pu lire dans l’introduction que “l’Europe” influe sur les
conditions de travail en vigueur dans chaque Etat membre. Le
présent chapitre, qui aborde certains aspects du thème “conditions
de travail”, illustre parfaitement l’autorité acquise par le CSEE
auprès d’organes externes. Le CSEE a démontré qu’il est le
véritable représentant de millions de travailleurs du secteur de
l’éducation. Le CSEE a donné la preuve de sa capacité à traiter, en
toute responsabilité, un large spectre de questions liées aux
conditions de travail dans l’éducation, dans un cadre structurel et
démocratique. L’ordre du jour de l’Assemblée générale de
décembre 2006 donne la preuve sans conteste que le CSEE a
élaboré une structure interne lui permettant de poser des
questions, de les porter à maturité, de leur consacrer des travaux
de recherche, d’aborder des problèmes et de prendre ensuite des
décisions, reflétant de la sorte fidèlement la perception du
personnel de terrain. Des bases solides, garantes du
fonctionnement approprié et fructueux du CSEE à l’avenir, ont
ainsi été posées.

Encadré 11
Le stress et les enseignants
L’agence européenne pour la santé et la sécurité sur les lieux du
travail avait organisé, fin 1998, une conférence sur le thème ‘Le
monde du travail en évolution’, dans le but de mettre en évidence
les incidences d’un environnement économique et social en
évolution sur la santé et la sécurité. Les conclusions de cette
conférence ont souligné de nombreux nouveaux défis auxquels
l’Europe devrait faire face pour améliorer la santé et la sécurité au
travail. A la suite de cette conférence, l’agence a publié une
brochure dans laquelle dix priorités essentielles pour des
recherches futures ont été déterminées.
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Les questions psycho-sociales, l’aspect ergonomique et les facteurs
de risque chimique se sont dégagés partout en Europe comme des
priorités essentielles. S’agissant du psycho-social, le stress au
travail a été spécifiquement mis en exergue.
Il s’agissait donc de relever ce défi. Comme la connaissance et la
perception des causes et des effets du stress induit par le travail
s’affinent chaque jour, la nécessité de la prévention, du recours à
des nouvelles méthodes de gestion et d’évaluation se faisait plus
manifeste. Conformément à une directive-cadre de l’UE, les
employeurs ont “le devoir d’assurer la santé et la sécurité des
travailleurs dans tous les aspects liés au travail”. En outre, la
Directive énonçait qu’il incombe aux employeurs d’élaborer “une
politique globale cohérente de prévention”.
L’action du CSEE sur le stress dans le milieu enseignant
Le CSEE s’était bien rendu compte que les problèmes de santé
dans le secteur de l’enseignement devraient aussi être mis en
exergue. Dès avril 1998, un groupe consultatif “Santé” était chargé
de suivre ce dossier de près. Après quatre réunions préparatoires,
un séminaire de formation CSEE-IE, en coopération avec l’OMS
(Organisation mondiale de la santé), en octobre 1999, fut consacré
au thème de la santé et de l’éducation à la santé.
Un message particulièrement important transmis au cours de ce
séminaire était que la profession enseignante n’est pas à l’abri des
risques et des maladies professionnels. En fait, il a été noté que
l’accroissement de la charge de travail pesant sur les enseignants,
une tendance que l’on observe dans plusieurs pays européens,
débouche sur la multiplication des pathologies, en particulier celles
liées au stress. Le stress joue un rôle significatif en amont et en
aval de ces pathologies. Dans certains cas, il en est la cause, et
dans d’autres, l’effet. Par exemple, certains facteurs qui peuvent
jouer un rôle dans les affections dont souffrent les enseignants
sont la surcharge nerveuse, la déception et la frustration, certains
aspects socio-économiques, l’absence de stabilité et de sécurité
d’emploi, l’environnement scolaire, le déni de reconnaissance
sociale et les aspects touchant à l’organisation administrative de
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l’école. En outre, l’incidence de ces maladies sur les travailleurs de
l’éducation peut entraîner l’adoption de mesures à caractère
dogmatique et autoritaire, qui font de l’emploi d’enseignant une
activité de routine et incitent les enseignants à ne prendre guère
d’initiatives, les poussent à l’absentéisme, les mènent à la
dépression et au stress, les amènent à demander leur transfert et
enfin les incitent à quitter la profession.
A la suite de ces conclusions, le CSEE et l’IE ont lancé une enquête
sur le stress tel qu’il est vécu par les enseignants. 25 organisations
membres, dont 5 d’Europe centrale et orientale, provenant de 16
pays y ont répondu. Tous reconnaissaient qu’il s’agissait d’une
question hautement prioritaire pour les enseignants. Un consensus
assez large s’est dégagé quant aux sources de stress qui frappent
les enseignants; cependant, la situation varie dans chaque pays
quant aux recherches entreprises et aux mesures décidées.
Diverses réponses renvoyaient aux études et rapports nationaux
pertinents. Les réactions des membres et l’examen de la littérature
mentionnée débouchaient dans une brochure publiée en 2001.
Des interventions directes ne sont pas nécessairement
indispensables, concluait le rapport, mais cela seulement s’il est
possible de réduire le stress à la source. L’accent devrait être mis
sur l’élargissement des capacités et sur le développement
professionnel de chaque enseignant, et ceci dans l’ensemble de la
structure de l’éducation. La supervision est une méthode de travail
qui permet la réflexion et donne à l’enseignant la possibilité de
faire l’expérience du progrès, c’est-à-dire d’être enseignant sans
cesse en apprentissage et en développement.
Il faut sans cesse légiférer et conclure des accords de coopération;
de ce processus se dégageront les recommandations appropriées.
Lorsque les causes et les effets du stress induit par le travail chez
les éducateurs auront été déterminés, il y aura lieu de passer à
l’action et d’appliquer les recommandations.
La gestion du stress et son évaluation apparaissent comme un
domaine essentiel sur lequel la recherche devra poursuivre, plutôt
que d’approfondir, les travaux sur la nature fondamentale du
stress. Il y aurait lieu de centrer les activités sur les interventions
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de gestion du stress au niveau de l’organisation, tandis que les
évaluations plus adéquates et systématiques des interventions
sont nécessaires. L’accent devrait être mis également sur la
transposition des informations aujourd’hui disponibles et une
forme pratique et mesurable, à utiliser dans les audits et les
évaluations des dites interventions.
La question de la santé et de la sécurité des enseignants doit être
prise au sérieux par les employeurs. Toutes les parties concernées
(gouvernements, agences responsables de la mise en application
des mesures décidées, employeurs et syndicats) doivent collaborer
à tous les niveaux dans le but de réduire réellement le stress induit
par le travail. Les données présentées dans le rapport
démontraient clairement que toutes les questions qui viennent
d’être esquissées et qui doivent être mises en rapport avec le
stress induit par le travail exigent une prise en charge en
partenariat, le travail en commun pour prévenir le stress, le
contrôler, le gérer et le réduire.
En 2003, un séminaire des partenaires sociaux sur le stress a mis
en évidence la nécessité d’une action concertée dans laquelle tous
les partenaires sociaux doivent prendre une partie des
responsabilités. Ces discussions ont abouti à un accord cadre
autonome sur le stress induit par le travail qui a été signé par la
CES, l’UNICE/l’UEAPME et le CEEP, qui devrait être mis en œuvre
par toutes les organisations membres des organes signataires
avant le 8 octobre 2006. En rapport avec cet accord, le CSEE a
élaboré un projet de proposition qui vise à lancer un processus à
long terme de prise en charge du problème du stress au travail,
commençant par l’approfondissement de la connaissance qu’ont les
syndicats d’enseignants des causes du stress auquel sont soumis
les enseignants, ses effets ainsi que les approches suivies en vue
de le diminuer.
Louis Van Beneden
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Encadré 12
Santé et sécurité dans les écoles
Le métier d’enseignant s’est complexifié, d’une part en raison des
nouvelles exigences posées aux enseignants par l’évolution
technique, technologique et culturelle et d’autre part par la
détérioration croissante du climat social. Ces facteurs se sont
répercutés défavorablement sur la qualité de l’éducation et des
conditions de travail des enseignants.
Il était donc justifié que le CSEE, comme l’IE, œuvrent en faveur
d’un environnement scolaire sain et sûr pour les travailleurs de
l’éducation comme pour les étudiants. D’autant plus que, tant au
niveau national qu’international, les responsables politiques en
prennent conscience et déploient des programmes et des actions
pour y remédier. L’UE aussi a initié des initiatives dans ce
contexte.
La santé et la sécurité à l’école recouvrent de nombreuses
questions qui sont souvent en interrelation, en fonction de la
situation dans laquelle on doit accomplir son travail. De nombreux
aspects de cette problématique, dont l’épuisement des enseignants
et la violence à l’école, demandent une attention particulière des
syndicats de l’éducation parce qu’il est tout autant indispensable
de protéger les droits individuels et professionnels des enseignants
que le droit des enfants à l’apprentissage. Si nous voulons
proposer à tous une éducation de qualité, il nous faut des
enseignants en bonne santé et pleinement disponibles pour
accomplir leur travail dans des conditions adéquates.
En avril 1998, le CSEE a instauré un groupe de travail sur
l’éducation à la santé pour préparer une action d’abord, la réaliser
après. Cette action fut décidée par le Bureau exécutif de
décembre. Le groupe de travail s’est réuni quatre fois en 1999
pour préparer notamment un séminaire la même année.
En effet, les 28-29 octobre 1999 ce Séminaire de formation sur la
santé et l’éducation à la santé, fruit d’une coopération étroite entre
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le CSEE, l’IE et l’OMS, offrait à un nombre de participants limité
venant de l’Europe occidentale et orientale la possibilité de
collaborer avec des experts, permettant ainsi un enrichissement
mutuel.
Les objectifs étaient:


accroître les activités d’organisations membres en relation
avec cette problématique;



accroître le nombre d’organisations qui élaborent des
politiques ayant trait au VIH;



mettre en œuvre leurs compétences, leurs ressources et
leurs expériences propres afin d’évaluer et de renforcer
des programmes scolaires et des programmes de
formation ayant trait au VIH, destinés aux enseignants et
aux autres membres de leur communauté;



fournir des informations essentielles et précises sur les
questions de santé et concevoir la promotion de la santé
notamment dans le contexte des normes culturelles.



surtout doter le CSEE d’un corpus revendicatif sur deux
thèmes :



Santé et sécurité des enseignants et des
personnels
L’éducation à la santé des jeunes à tous les
niveaux

Dans les conclusions, on retrouve des recommandations qui
concernaient autant les organisations membres que le CSEE et la
CES en les incitant à prendre des initiatives de formation et
d’information pour améliorer la pratique scolaire et la législation,
pour sensibiliser le monde de l’enseignement, promouvoir la
recherche et plus particulièrement aussi pour lancer un travail sur
le stress des enseignants. Le CSEE allait dans la foulée publier une
brochure sur cette thématique en 2001 (cf. encadré 11).

201

Les conditions de travail des enseignants

Pour préparer cette publication et d’autres suites à donner à ce
séminaire le groupe de travail continuait à se réunir les années
suivantes. Il préparait également la participation du CSEE à un
Séminaire européen des partenaires sociaux sur le stress au
travail, en 1993, à la laquelle une délégation du comité participait.
Une autre réalité motivait le CSEE à poursuivre son travail sur les
facteurs qui rendent le travail des enseignants plus stressant et qui
nuisent davantage à leur santé et leurs conditions de travail. (Cf.
encadré 13)
Les documents qui reflètent le contenu de la Table Ronde ont été
publié par après dans une brochure.
Depuis lors, dans les débats sur la qualité, les conditions de
travail, les objectifs de Lisbonne,… le CSEE n’a pas manqué de
continuer à prendre en compte cette problématique.
Louis Van Beneden

Encadré 13
Violence à l’école
Le problème de la violence à l’école constitue l’un des facteurs qui
rendent le travail des enseignants plus stressant et nuisent
davantage à leur santé et leurs conditions de travail. Cette réalité
est bien concrète dans l’actualité de tous les pays européens et
dès lors une problématique qui motivait le CSEE à travailler sur ce
facteur important, porteur de tensions individuelles et collectives,
de perturbations de la vie scolaire, de confrontations et surtout de
préoccupations tant au niveau professionnel que pédagogique.
Le problème d’augmentation de la violence dans nos sociétés
touche également la vie scolaire. Ce problème, loin d’être récent,
et qui devient de plus en plus difficile en revêtant des formes de
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plus en plus violentes, n’échappait pas aux responsables
politiques. Et pour cause, la violence à l’école parce qu’elle
accentue davantage l’augmentation de la violence en général dans
nos sociétés modernes. Non seulement au niveau national, mais,
dans la mesure où cette problématique ne se limite pas aux
frontières d’un seul pays, une approche supranationale, dans le
contexte européen, était devenue indispensable. L’école est le lieu
où se construit la personnalité et la citoyenneté. La violence
augmente dans tous les milieux, mais le milieu scolaire n’est pas
seulement touché par un phénomène de société, derrière il y a des
personnes, des enseignants avec leur peur, leur découragement.
La violence fait courir des risques à l’institution même, à la qualité
de ses entreprises.
Depuis quelques années les ministres de l’éducation de l’UE
accordaient dès lors une grande importance à l’établissement de
différentes mesures visant à combattre la violence à l’école. Des
démarches importantes ont été préparées à la conférence intitulée
”Safe(r) Schools”, qui avait eu lieu à Utrecht en 1997, et à laquelle
les gouvernements, les organisations d’enseignants, les parents et
les étudiants étaient représentés. En juin 1997, le Conseil des
Ministres a reconnu que la sécurité à l’école est une condition sine
qua non essentielle à la qualité dans l’éducation. Il y a adopté des
conclusions relatives à l’école et décidé de créer un groupe
d’experts. Le CSEE a été membre de ce groupe et a développé
parallèlement et en liaison avec les organisations membres une
propre politique en matière de violence.
Un document d’orientation politique du CSEE a été préparé par le
groupe consultatif mis sur pied par le Bureau exécutif. Le projet a
ensuite été discuté à la Table Ronde du CSEE en février 1999, puis
adopté par l’Assemblée générale en mai de la même année. Les
conférenciers à ladite Table Ronde ont fourni des contributions
importantes aux débats et ont pris part aux échanges
particulièrement intéressants entre les participants, représentants
d‘organisations des différents pays européens. Le but étant clair :
formuler des recommandations, des propositions basées sur des
expériences et non sur des slogans.
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Dans son introduction, le représentant de la Commission avait bien
insisté qu’il s’agissait d’une remise en cause sociale des institutions
(famille, travail, chômage,…) sur fond de changement planétaire
dans tous les domaines. On prend de plus en plus conscience des
différences même si l’Europe a depuis toujours été multiculturelle.
Mais beaucoup de schémas restent encore traditionnels alors que
les développements sont nouveaux. Il y a difficulté à gérer les
différences car les systèmes éducatifs ne sont pas prêts à le faire,
rappelait-il. Mais il n’y a pas de réponse ni de solution. Ce qui
marche est l’approche holistique prenant en compte tous les
facteurs “L’école n’est pas toute seule”.
Les documents qui reflètent le contenu de la Table Ronde de 1999
ont été publiés dans une brochure qui, après que le Bureau
exécutif en ait pris connaissance, a été envoyée au printemps
2000 à toutes les organisations membres. Les recommandations
qu’elle contenait devaient servir de base revendicative pour
exercer des pressions. Ce document revendicatif est devenu la
base commune pour les actions à entreprendre contre la violence
en appuyant les organisations membres, en s’attachant par
exemple à l’influence de la formation initiale et continue des
enseignants et des personnels de l’éducation. Le CSEE aussi se
rendait bien compte que lutter contre la violence, c’est lutter pour
la qualité et contre toutes les exclusions. L’importance de la
continuité dans l’éducation a été accentué : organiser une chaîne
éducative du préscolaire à l’université avec tous les partenaires.
Tel était l’essentiel du message. Dans ce contexte, on ne manquait
pas de rappeler la déclaration commune avec l’EPA qui avait été
largement diffusée et qui affirmait, en commun, la nécessité dans
le cadre de l’éducation d’entretenir à tous les niveaux –dans
l’établissement, local, national– des relations suivies entre parents,
enseignants et personnels de l’établissement scolaire. Mais sans
ambiguïté : les écoles ne sont pas de simples extensions de la
maison, du domicile, elles ne sont pas le prolongement éducatif de
l’action des familles, ni un substitut pour une éducation défaillante
dans les familles.
Depuis lors, dans les débats sur la qualité, les conditions de
travail, la formation des personnels, les objectifs de Lisbonne,… le
CSEE n’a pas manqué de continuer à prendre en compte cette
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problématique et de défendre les points de vues souscrits par
toutes les organisations membres.
Louis Van Beneden
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Chapitre 12
L’EGALITE DANS L’EDUCATION ET LA SOCIETE

Elena Jenaro

Mie Osmundsen

M.-Liisa Rintanen

Seija Tiisalaa

En bref
Le thème de l’égalité des chances a toujours occupé une place de
premier plan dans les politiques de la CEE d’abord et de l’UE
ensuite. Les structures du CSEE, ses programmes d’action, ses
déclarations, ses observations sont le reflet de la priorité accordée
par le CSEE à ce thème, spécifiquement en lien avec les disparités
de genre constatées jusque dans le secteur de l’éducation, où les
enseignantes sont pourtant majoritaires. Au cours des années
1990, les activités du CSEE sur l’égalité des chances ont été
élargies, passant de la simple égalité des genres à la lutte contre
les discriminations basées sur l’âge, l’origine racile ou ethnique. Le
présent chapitre décrit quand, comment et dans quel contexte le
CSEE a œuvré pour la concrétisation de ses objectifs. Il explicite
également le processus suivi par le comité dans la formulation de
ses prises de position et conclusions, ainsi que le rôle joué par les
Groupes de travail et Comités permanents et des projets auxquels
le CSEE a participé.
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CONTEXTE : POLITIQUE DE L’UE EN MATIERE
D’EGALITE DES GENRES ET LA PERTINENCE
DE L’ACTION SYNDICALE A CE SUJET
Au plan européen, le traité de Rome (1957) établissait dans son
article 119 le principe de l’égalité des chances. Bien que se limitant
au principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs
masculins et les travailleurs féminins (A travail égal, salaire égal),
cette base juridique n’en permettait pas moins à la Commission
européenne et à la Cour de justice européenne d’intervenir plus
activement dans la concrétisation du principe d’égalité des genres
dans les domaines de l’emploi et dans d’autres domaines se
rapportant au marché de l’emploi, et ceci essentiellement au cours
des années 1970. Un ensemble de directives a été approuvé
dépuis 1975 afin de préciser le principe et de le développer.
La première mesure législative a été la directive 75/117/CEE du
Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à l'application du principe
de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et
les travailleurs féminins8, qui développait en le complétant l’article
119 du Traité CE. Peu de temps après, la directive sur l’égalité de
traitement9 élargissait le principe de l’égalité de la rémunération
en l’étendant à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en
ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation professionnelle, la
promotion et les conditions de travail. Cette mise en œuvre s’est
faite très lentement en raison des nombreux obstacles qui se sont
présentés aussi bien dans les pays qu’au plan européen.
Le principe de l’égalité des genres est donc resté dans une large
mesure confiné pendant de nombreuses années à la lutte contre la
discrimination en fonction du sexe en rapport avec l’emploi. Ce
n’est qu’avec l’adoption du traité d’Amsterdam de 1997 qu’un
engagement institutionnel en vue de l’intégration de la dimension
8

Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à l'application
du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins
et les travailleurs féminins
9
Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en
œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en
ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles, et les conditions de travail
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du genre dans les questions d’égalité dans l’ensemble des
politiques de l’UE s’est concrétisé. Depuis lors, l’article 3.2. du
Traité CE en appelle à l’intégration d’une perspective du genre
dans tous les domaines politiques, et à tous les niveaux.
Une politique communautaire systématique en matière d’égalité
des genres a pris forme peu à peu au début des années 1980 avec
l’adoption du Premier Programme d’action sur l’égalité des chances
pour la période 1982 – 1985. La stratégie de l’intégration de la
dimension du genre a commencé à être appliquée par l’UE dans le
Troisième Programme d’action sur l’égalité des chances (19911995) et dans le Quatrième (1996 – 2000). En juin 2000, la
Commission a adopté la première Stratégie-cadre sur l’égalité des
genres, couvrant les domaines suivants : égalité dans la vie
économique, sociale et civile ; égalité dans le processus de
décision ; rôles et stéréotypes liés aux genres. Cette Stratégie a
été accompagnée d’un programme 2001 – 2005 financé à hauteur
de 50 millions pour la promotion de l’égalité des genres.
La politique de l’UE en matière d’égalité des genres se fonde à
présent sur les articles 2 et 3 du traité CE (intégration de la
dimension des genres), de même que sur les articles 137 et 141
(égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs
chances sur le marché de l’emploi et le traitement dans le travail
et l’article 13 (discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de
travail et en dehors de celui-ci). La législation de l’UE couvre
actuellement 14 directives dans le domaine de l’emploi, de la
sécurité sociale et des biens et services.
Du côté syndical, la CES suit depuis 1975 les politiques de l’UE en
matière d’égalité des genres, essentiellement au travers des
activités du Comité des femmes de la CES. La situation des années
1970 était telle que plusieurs syndicats européens ont ouvert le
débat sur les questions concernant l’égalité des chances entre
hommes et femmes dans la société, faisant ainsi prendre
conscience plus nettement des problèmes existant dans ce
domaine.
Mie Osmundsen, membre norvégienne du Bureau exécutif,
représentait le CSEE au colloque de la Commission européenne
intitulé “Egalité des chances pour les filles et les garçons à l’école –
les femmes dans l’éducation” (17 et 18 novembre 1984). Dans la
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recommandation adoptée à la fin de la conférence, la Commission
européenne en appelait aux Etats membres afin :
-

-

d’enquêter sur les possibilités de carrière s’offrant aux
femmes dans l’éducation ;
d’encourager les enseignantes à choisir des disciplines
autres
que
celles
pour
lesquelles
optaient
traditionnellement les femmes dans la formation initiale et
dans la formation en cours de service ;
de garantir que l’absence du secteur de l’éducation à la
suite d’un congé de maternité et de la prise en charge des
enfants ne serait pas décomptée de l’ancienneté lorsque
celle-ci entre en considération pour une promotion.

Mie Osmundsen a rendu compte du colloque au Comité de
l’éducation de la CES et à la réunion suivante du Bureau exécutif
du CSEE, le 17 janvier 1985. Le CSEE a ensuite donné mandat à
Mie Osmundsen de préparer un document de politique sur la
question. Ce document devait se fonder sur les réponses des
organisations membres au questionnaire qui leur avait été envoyé
par la CSEE. Cette initiative marque le début du programme
d’action spécifique du CSEE sur l’égalité des chances.
1985: DATE DE LANCEMENT DES ACTIONS MENEES PAR LE
CSEE EN FAVEUR DE L’EGALITE DES CHANCES EN EUROPE
Tout comme les initiatives et les politiques de la Commission
européenne ont influencé dans une large mesure les actions du
CSEE et de la CES en matière d’égalité des chances, l’action du
CSEE et ses documents de politique ont à leur tour influencé les
documents pertinents dans ce domaine au niveau européen.
Les réponses au questionnaire élaboré par Mie Osmundsen en
1985 ont révélé que, dans la plupart des pays, les femmes étaient
plus nombreuses que les hommes dans la profession enseignante.
Il n’en demeurait pas moins que les femmes étaient globalement
sous-représentées dans les Bureaux exécutifs et postes à
responsabilités dans les syndicats. Les femmes occupant un poste
de direction d’école ou un autre poste administratif de niveau
similaire étaient rares. A l’école, les filles choisissaient des
disciplines réputées “féminines” comme les langues, l’art et les
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sciences ménagères, qui étaient souvent enseignées par des
femmes. Les réponses au questionnaire indiquaient que seul un
petit nombre de pays avaient mis en place formellement soit par la
voie législative soit par le biais de conventions avec les syndicats
une politique d’égalité des chances entre les hommes et les
femmes.
Le projet de document de politique fondé sur les résultats de cette
enquête a permis au Bureau exécutif du CSEE de distiller un
certain nombre d’idées fondamentales à soumettre aux ministres
de l’Education des Etats membres de la CEE avant leur réunion de
juin 1985.
La résolution du Conseil émanant du Conseil des ministres de
l’Education réunis le 3 juin 1985 contenant un programme d’action
sur l’égalité des chances pour les filles et les garçons dans
l’éducation faisait explicitement mention de l’engagement des
enseignants et de leurs organisations en vue de la concrétisation
de cet objectif. En outre, les questions abordées dans le document
de politique du CSEE se reflétait dans cette résolution.
Le Congrès de la CES organisé du 13 au 17 mai 1985 (Milan) a
encouragé le CSEE à nommer une représentante au Comité des
femmes de la CES. La CSME et le SPIE ont proposé la candidature
de Mme Osmundsen. Le Comité des femmes de la CES travaillait
sur des questions telles que la représentation des femmes dans les
syndicats, l’égalité de participation des femmes sur le marché de
l’emploi, notamment sur le plan de l’égalité de rémunération, de la
qualité de l’emploi et des conditions de travail, etc.
L’Assemblée générale du CSEE a adopté en novembre 1985 le
projet de résolution sur “L’égalité dans l’éducation et la société”.
Elle a pris la décision de créer un Groupe de travail du CSEE
chargé d’orienter les syndicats dans leurs activités futures sur
cette question, d’analyser la situation et de proposer de nouvelles
initiatives. L’égalité était considérée comme une question
intéressant les femmes seulement, ce qui pouvait se comprendre à
l’époque, en raison du fait qu’elle apparaissait comme le résultat
de l’impulsion marquante du mouvement féministe dans les
années 1960 et 1970.
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Depuis, la question de l’égalité des chances figure régulièrement à
l’ordre du jour des réunions du Bureau exécutif du CSEE et de
l’Assemblée générale.
INITIATIVES PRISES PAR LE CSEE :
FIN DES ANNEES 1980 ET 1990
L’intégration des questions d’égalité tant au sein des syndicats
qu’en dehors de ceux-ci ne s’est pas toujours faite de manière
harmonieuse. D’une part, ces questions étaient considérées
comme secondaires par rapport aux thèmes traditionnels du travail
syndical, qui était le plus souvent du ressort des niveaux
hiérarchiques les plus élevés aux mains des hommes. Une autre
raison se trouve peut-être dans l’intime conviction que les
problèmes fondamentaux en matière d’égalité avaient trouvé une
solution dans les pays européens et que la profession enseignante
en était le meilleur exemple. Une étude plus approfondie a mis en
lumière l’inadéquation de cette conviction. Comme on l’a vu plus
haut, le CSEE a donné la preuve de son engagement en faveur des
questions sur l’égalité des chances en créant un Groupe de travail
sur l’égalité des chances par le biais d’un résolution adoptée par
l’Assemblée générale en 1985.
Le Groupe de travail du CSEE sur l’égalité se réunissait deux fois
l’an, en principe à Bruxelles, mais parfois dans d’autres pays, à
l’invitation d’organisations membres. L’essentiel du travail se
faisait lors des réunions du Groupe, dont l’ordre du jour et les
documents étaient adressés à l’avance à tous les membres dans
l’espoir qu’ils aient la possibilité de discuter de ces questions
chacun dans son syndicat. Le Groupe de travail a reçu des
ressources plus importantes et il lui a également été demandé
d’approfondir les résultats des travaux sous la forme de
publications et de contacts avec la Communauté.
L’accent a été mis plus largement sur la diffusion des informations
sur l’égalité des chances dans les syndicats membres et sur la
collecte de réactions enregistrées à l’importante question
pendante : ce n’était pas là la tâche la plus facile à une époque où
les femmes (ou les personnes intéressées par les questions
touchant à l’égalité des genres) étaient peu nombreuses à occuper
des positions dirigeantes dans les syndicats.
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Le Groupe de travail du CSEE sur l’égalité des chances est devenu
en 1993 le Comité permanent du CSEE sur l’égalité des chances.
Ce Comité était ouvert aux hommes aussi bien qu’aux femmes,
même si certaines voix s’élevaient encore pour préserver une
perspective davantage féminine et réserver aux seules femmes la
participation aux activités du Comité.
Les travaux du Comité ont été gérés en étroite coopération avec le
Bureau exécutif et le Secrétariat du CSEE, spécialement le
Secrétaire général. La présidence a été assumée par des membres
du Bureau exécutif (après Mie Osmundsen, c’est Marja-Liisa
Rintanen qui a présidé le Comité de 1988 à 1993, suivie de Seiija
Tiisala qui a assumé cette fonction de 1993 à 1997) ; les travaux
étaient supervisés par le Comité de pilotage composé de la
Présidence du Comité permanent sur l’égalité des chances, du
Secrétaire général du CSEE, de la Vice-Présidence du CSEE et de la
secrétaire du Groupe. Les comptes rendus des réunions étaient
présentés aux réunions du Bureau exécutif. Le Secrétariat
fournissait toute l’aide technique nécessaire. En 1994, le Comité
permanent sur l’égalité des chances comptait deux secrétaires,
l’une de langue maternelle française, Hélène Tabaud, l’autre de
langue maternelle anglaise, Adrienne Aziz. Leur contribution s’est
avérée essentielle et elles ont assumé une charge de travail
considérable, s’agissant plus particulièrement de la préparation des
documents de discussion pour les réunions du Comité permanent,
de l’Assemblée générale et des colloques, et de la rédaction des
comptes rendus de réunions.
Le Comité permanent s’est réuni pour la première fois à Paris en
octobre 1994, définissant comme suit son Programme de travail
pour 1994 :
- étude de toutes les questions liées à l’égalité des chances ;
- intégration des personnes handicapées à l’école et dans la
société ;
- préparation d’un séminaire consacré spécifiquement à la
féminisation de l’éducation.
Une part importante des travaux était consacrée à la discussion
des Livres verts et des Livres blancs de la Commission dans la
perspective du genre.
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Les principales initiatives du CSEE au cours de cette période sont
résumées dans les paragraphes qui suivent.


Le premier colloque sur “L’égalité des chances pour les
enseignantes” a été organisé du 25 au 27 mai 1987 à
Bruxelles. Ce colloque a débouché sur une résolution
proposant des recommandations à suivre par les syndicats
d’enseignants concernant les écoles (lutter contre les
stéréotypes, promouvoir l’éducation mixte, etc.), les
syndicats (mise en place de comités des femmes), la
promotion de l’intégration de la dimension du genre dans
les conventions collectives et les programmes syndicaux,
etc.) et enfin au niveau du CSEE (promotion du travail des
femmes dans ses structures et suivi de l’intégration de la
dimension du genre dans les politiques de l’UE, par le biais
des activités menées au sein du Groupe de travail sur
l’égalité des chances). Plus tard dans l’année, l’Assemblée
générale du CSEE a adopté une recommandation sur
l’égalité des chances à l’occasion de sa réunion à
Luxembourg. Ce texte a été légèrement amendé par
l’Assemblée générale du CSEE de novembre 1988.



Suivi de la mise en œuvre des recommandations. Un
questionnaire a été envoyé aux syndicats en février 1990.
Les réponses et un complément d’information émanant des
syndicats et détaillant leurs politiques en matière d’égalité
des chances ont fait l’objet d’une analyse, dont les
résultats ont été présentés à l’Assemblée générale en
1990.



Colloque “Opening Doors”. Les résultats de l’enquête ont
alors été utilisés pour planifier le Colloque “Opening Doors”
organisé par le CSEE en 1992 à Bruxelles, tandis qu’un
dépliant intitulé “Mesures pour l’égalité dans l’éducation”,
rédigé par Shirley Darlington, était publié en neuf langues
en 1992 avec l’appui financier de la Commission
européenne (DG V Emploi, Relations industrielles et
affaires sociales). Le Colloque définissait dans ses
conclusions sept “secteurs d’action clefs” : stéréotypes et
modèles d’identifications ; participation des femmes aux
syndicats d’enseignants ; perspectives de carrière dans
l’éducation ; valeur du travail des enseignants et
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rémunérations ; développements du droit communautaire ;
formation des enseignants et égalité des chances.


Colloque
sur
“La
féminisation
de
la
profession
enseignante”. Ce colloque a été préparé lors de la
première réunion du Comité permanent du CSEE sur
l’égalité des chances, et il s’est tenu à Strasbourg en avril
1995, avec l’appui financier de la Commission. Il avait pour
but d’analyser les conséquences tant pédagogiques que
sociales de la féminisation de la profession enseignante et
la manière dont la féminisation influence les salaires et les
conditions de travail des enseignants (emplois à temps
partiel, contrats de courte durée, flexibilité des horaires)
ou la législation en matière d’éducation. Ce Colloque a
permis de faire le suivi des activités entreprises dans ce
domaine, et en particulier le Colloque “Opening Doors”, qui
a permis d’approfondir encore la perspective des syndicats
d’enseignants sur les conditions de vie et les conditions de
travail, la participation des femmes aux activités
syndicales, etc.
Plus de 80 délégués syndicaux issus de l’Europe entière ont
participé au colloque. Le Parlement européen était en
réunion à cette même période, et il s’agissait de rencontrer
des parlementaires européens intéressés par les questions
touchant à l’égalité des chances.
Les 27 conclusions et propositions avancées par les trois
Groupes de travail ont été adoptées par le Colloque. Les
discussions animées ont été résumées en un rapport dans
lequel le Comité permanent sur l’égalité des chances
suggérait que le suivi du colloque devrait se faire selon
trois axes :
o organisation de séminaires locaux visant à discuter
les questions abordées lors du colloque ;
o contacts avec les institutions et personnes
compétentes au sein de la Communauté ;
o compilation d’informations pertinentes (publications
et statistiques) à exploiter dans les discussions
ultérieures.

214

Egalité dans l’éducation et la société
Mme Henningsen, représentante de la Commission, s’est
déclarée satisfaite du résultat du Colloque et a exprimé la
volonté de la Commission de maintenir son appui aux
activités du CSEE, et son espoir que des résultats concrets
sous la forme d’un programme d’action voient le jour après
le Colloque.


Suivi du Colloque sur “La féminisation de la profession
enseignante” par un Groupe ad hoc. Les conclusions et les
propositions adoptées par le Colloque ont été présentées
et discutées à l’Assemblée générale suivante, en mai 1995.
Il a été décidé de créer un Groupe de travail ad hoc
restreint chargé de poursuivre le débat sur les résultats.
Ce Groupe de travail ad hoc, présidé par la Présidente du
Comité permanent sur l’égalité des chances, Seija Tiisala,
a défini ses objectifs et ses méthodes de travail et décidé
d’axer son action sur les questions suivantes :
-

-

passer en revue les travaux de recherche existant
dans le secteur et envisager les conclusions à en
tirer ;
garder à l’esprit le point de vue syndical et ne pas
conclure que la féminisation est en soi négative et
mauvaise, même s’il s’agit d’atteindre l’équilibre
des genres et le respect de l’égalité de bonnes
conditions de travail pour les hommes et les
femmes dans la profession enseignante;
exploiter les résultats de deux colloques précédents
(“Opening
Doors”
et
“Formation
des
enseignants”) ;
proposer le cas échéant de nouveaux axes de
recherche.

Le Groupe de travail ad hoc a tenu sept réunions
auxquelles ont été invités des experts de différents pays
(France, Pays-Bas et Royaume-Uni) et chargés de
l’informer sur les travaux de recherche en cours. Les
résultats des discussions ont été présentés au Comité
permanent sur l’égalité des chances et une synthèse des
travaux du groupe a été publiée à la fin 1996 sous la forme
d’une brochure.
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A la fin des années 1990, le Comité permanent du CSEE
sur l’égalité des chances a élargi les thèmes des
discussions, sortant du cadre strict de la discrimination sur
la base du genre pour s’attaquer à d’autres questions et
d’autres thèmes touchant à la discrimination. Des
directives ont été présentées en matière de discrimination
en fonction de l’âge (âgisme), de lois et directives sur
l’égalité en Europe, et en matière de harcèlement sexuel et
d’égalité des chances dans le domaine de l’emploi.
Certaines directives ont été plus faciles à accepter que
d’autres ; le libellé des offres d’emploi à utiliser par les
employeurs
désireux
de
recevoir
la
qualification
d’employeurs favorables à l’égalité des chances a suscité
de nombreuses discussions, car il était difficile de définir
sans ambiguïté les groupes ne devant pas faire l’objet de
discriminations. Une brochure contenant la législation
européenne appropriée ainsi que des suggestions pour les
tactiques de négociation a également été rédigée. C’est
Adrienne Aziz qui a rédigé le texte des directives.
Les thèmes discutés étaient donc très variés :
vieillissement de la population européenne, apprentissage
tout au long de la vie (comment garantir à différents
groupes la possibilité de participer à l’apprentissage tout
au long de la vie), emplois à temps partiel dans les écoles
et dans les universités (dans certains pays, il semble que
les femmes occupent plus souvent que les hommes des
emplois à temps partiel), intégration de la personne
handicapée dans les écoles et dans la société, et enfin la
société de l’information et les enseignants. Bon nombre de
ces questions ont conservé leur intérêt aujourd’hui.
Les événements qui ont marqué cette époque sont
succinctement décrits dans les lignes qui suivent :
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Préparation de la Conférence de Pékin en 1995. Le Comité
permanent sur l’égalité des chances a donné mandat à
Monique
Fouilhoux,
Coordinatrice
de
l’IE
pour
l’enseignement supérieur et la recherche, de préparer cette
conférence internationale ; Monique Fouilhoux s’est
attachée à mettre à l’avant-plan un certain nombre des
questions principales devant être débattues à la
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conférence, et notamment les thèmes de la violence à
l’école et du harcèlement sexuel.


En 1995, le Comité permanent sur l’égalité des chances a
rédigé un communiqué à l’occasion de la Journée
internationale des femmes, célébrée le 8 mars ;



Le Comité permanent sur l’égalité des chances s’est réuni
à Stockholm en octobre 1996 et a discuté des projets de
propositions quant au rôle qui serait le sien dans les
futures structures rassemblant le CSEE, l’IE et la CSME. Un
rapport sur le Groupe sur la féminisation éait disponible à
la fin1996.



En févier 1997, les points suivants étaient à l’ordre du
jour : l’égalité salariale et le handicap, la mise en place sur
le lieu de travail d’un audit sur le handicap ;



En 1998, l’accent était mis sur les thèmes suivants :
- le vieillissement des enseignants
- les contrats atypiques : travail à temps partiel et contrats
à durée déterminée
- le congé parental
- l’accès à la formation continue pour les femmes
- l’introduction des nouvelles technologies.

En sa qualité de syndicat/comité industriel au sein de la CES, le
CSEE avait des contacts étroits avec sa fédération. Un élément
illustrant la nature de ces contacts se trouve dans le fait que la
présidente du Comité permanent sur l’égalité des chances était
d’office membre du Comité des femmes de la CES et participait
également aux conférences sur les questions en discussion
organisées par la CES. Comme son nom l’indique, le Comité des
femmes de la CES était réservé aux seules femmes mais les
questions qu’il abordait étaient pour la plupart des faits de société
affectant tant les hommes que les femmes. La flexibilité de
l’emploi, le télétravail, le partage de l’emploi, l’adaptation des
horaires aux besoins de l’individu et de la société, la discrimination
indirecte ainsi que la position et le statut des femmes dans la
structure syndicale figurent parmi les principaux thèmes débattus.
Les contacts étroits entretenus par la CES avec la Commission de
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l’UE se reflétaient dans les ordres du jour des réunions, qui
comprenaient des présentations sur des questions d’actualité par
les représentants de la Commission, lesquels fournissaient souvent
des informations pertinentes pour les activités des syndicats. Les
membres du Groupe représentaient différents métiers et
professions, ce qui permettait de placer dans un contexte élargi les
questions posées par les membres du CSEE.
La nouvelle situation en Europe, caractérisée par l’accroissement
du chômage, particulièrement parmi les femmes, qu’elles exercent
un travail intellectuel ou non, a mis en exergue la nécessité
absolue de réorganiser et de redéfinir la notion de travail et de
temps de travail. Les emplois atypiques, le travail de nuit et la
difficulté à réconcilier les besoins de la société avec l’accueil des
enfants ont suscité de longs débats. Le travail à temps partiel
concerne spécialement les femmes : la multiplication des postes de
travail à temps partiel occupés par les femmes diminue leurs
possibilités de carrière. Par ailleurs, le travail “sans contraintes” à
temps partiel offre des avantages considérables.
D’autres thèmes importants requérant un suivi syndical étaient liés
au troisième programme de l’UE sur l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes ; ce programme, intitulé “NOW”, a été
adopté en 1991 et s’étendait sur 4 ans : diminution de l’emploi des
femmes et amélioration de la situation de celles qui ont déjà
commencé à s’adapter à la mutation de l’environnement en vue de
réconcilier la vie active et la vie familiale. En 1995, NOW a été
intégré dans le programme communautaire “WORK” et en 2000,
dans le programme EQUAL. La CES et le CSEE ont fait preuve de
vigilance et se sont mis en évidence dans les débats qui ont
accompagné en 1998 le lancement par l’UE du réseau IRIS.
Dans le secteur de l’éducation, les programmes SOCRATES et
LEONARDO DA VINCI ont poursuivi la stratégie d’intégration des
années 1990. SOCRATES mettait particulièrement l’accent sur
l’équité entre les hommes et les femmes, les défis en relation avec
les enfants handicapés, le racisme et la xénophobie ainsi que les
handicaps socio-économiques.
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ACTIVITES DU CSEE DANS LE DOMAINE
DE L’EGALITE DES CHANCES SUR LA PERIODE 2000-2005
L’article 13 du traité d’Amsterdam donne à l’Union européenne les
compétences voulues pour légiférer et agir contre toutes formes de
discrimination fondée sur “le sexe, la race ou l’origine ethnique, la
religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle”. Deux directives et un Programme d’action contre la
discrimination (Programme d’action communautaire de lutte contre
la discrimination 2000-2006) ont été adoptés en un temps record
par le Conseil après consultation du Parlement européen. Une
directive établit un cadre général pour l’égalité de traitement dans
l’emploi et au travail (directive du Conseil 2000/78/CEE, en
abrégé, la “directive-cadre sur l’emploi”) et prend en considération
tous les motifs discriminatoires auxquels il est fait référence à
l’article 13, sauf le genre. L’autre directive concerne la mise en
application du principe d’égalité de traitement entre les personnes,
indépendamment de leur origine raciale ou ethnique (directive du
Conseil 200/43/CEE, en abrégé, la “directive sur l’égalité raciale”).
Le CSEE a participé activement à la préparation des deux
directives sur la discrimination, au travers du Groupe de travail
“Migrants et minorités ethniques” de la CES. La discrimination
fondée sur le genre n’était pas incluse dans ces directives, étant
déjà couverte par une législation distincte.
En juin 2002, le Conseil a adopté une nouvelle directive amendant
la directive sur l’égalité de traitement de 1976 portant sur la mise
en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les hommes et
les femmes sous l’angle de l’accès à l’emploi, à la formation
professionnelle et aux possibilités de promotion et aux conditions
de travail. La nouvelle directive comporte, au même titre que les
deux autres directives citées plus haut, une définition du terme
“harcèlement”, qui revêt une importance fondamentale.
En 2000, la Commission européenne a proposé une Stratégiecadre communautaire sur l’égalité des genres pour les années
2001 à 2005, couvrant tous les aspects de la question : égalité
dans la vie économique, sociale et civile, égalité en matière de
prise de décisions, rôles et stéréotypes liés aux genres.
Les initiatives de l’UE visant à renforcer les infrastructures de prise
en charge des enfants dans l’Union européenne se fondent sur le
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souhait d’augmenter la participation des femmes au marché de
l’emploi et de contribuer à la réduction du fossé entre les genres.
La CES a lancé en 2000 la Campagne pour l’égalité salariale, qui
s’est poursuivie tout au long de 2001 et de 2002. Elle a diffusé des
recommandations sur l’égalité des chances dans les négociations
collectives.
Le CSEE a également maintenu sa représentation au Comité des
femmes de la CES au cours de cette période. De 2000 à 2002,
c’est Maryvonne Cattin qui l’a représenté. Maryvonne a quitté ses
fonctions au Bureau exécutif du CSEE en 2002, et elle a été
remplacée au Comité des femmes de la CES par Marisol Pardo. En
2003, à l’occasion de la mise en place de la nouvelle Structure
paneuropéenne IE/CSEE, le Comité permanent sur l’égalité des
chances est devenu le Comité sur l’égalité des chances de
l’IE/Europe. Après décembre 2003, le Secrétariat du CSEE a
poursuivi les activités dans le contexte du Comité des femmes de
la CES jusqu’en 2007, date à laquelle Kounka Damianova a été
désignée en qualité de représentante du CSEE auprès du Comité.
En mai 2003, le CSEE, agissant en coopération avec l’IE, a
présenté un texte amendé au document préparatoire au Congrès
de la CES sur la non-discrimination du fait de l’orientation sexuelle.
Entre 2004 et 2006, le CSEE a participé à diverses activités dans le
domaine de l’égalité des chances, en rapport aussi bien avec
l’égalité des genres qu’avec la non-discrimination des minorités
ethniques.
S’agissant de la politique des genres, le CSEE était représenté aux
réunions du Comité des femmes de la CES et y participait
activement. Les principales discussions au sein du Comité
concernaient les priorités en rapport avec le renforcement de la
dimension de genre de la Stratégie de Lisbonne, soulignant que
l’intégration des femmes sur le marché de l’emploi est un objectif
important et mettant également en évidence la participation des
partenaires sociaux à l’élimination du fossé entre les genres sur le
marché de l’emploi. En outre, le Comité s’était occupé d’autres
questions : intégration de la dimension du genre, nécessité de
rééquilibrer travail et vie familiale et d’offrir de meilleures
possibilités de prise en charge des enfants.
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La tendance qui se dégage aujourd’hui au niveau européen est
d’inclure l’égalité des genres dans un cadre élargi de nondiscrimination, à savoir “l’égalité des chances pour tous”.
Différents facteurs indiquent que le climat politique en faveur de
l’égalité des genres au sein des institutions européennes est
relativement affaibli, et que le Comité du Parlement européen sur
les droits des femmes est moins combatif qu’il ne l’a été.
Cependant, la Commission européenne a élaboré entre 2004 et
2006 plusieurs documents, directives et communications traitant
de l’égalité des chances. C’est en avril 2004 qu’a été présentée
pour la première fois la “Proposition de directive sur la mise en
œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de
traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de
travail”. Au terme d’une procédure législative de deux ans, le
Parlement européen et le Conseil ont adopté et signé le 5 juillet
2006 la directive amendée. Le CSEE a participé en septembre
2005 et en avril 2006 aux discussions que menait alors le Comité
des femmes de la CES sur la directive.
La Commission européenne a présenté en 2004 son premier
“Rapport annuel sur l’égalité entre hommes et femmes”, mettant
l’accent sur les progrès réalisés dans l’intégration de la dimension
du genre. Ce rapport a été placé sur le Réseau du développement
dans l’éducation du CSEE, et les deux rapports subséquents (2005
et 2006) ont été examinés par le Secrétariat du CSEE.
L’initiative la plus récente du CSEE dans le domaine de l’égalité des
genres est la présentation d’un projet de proposition à la
Commission européenne sur les “Stéréotypes liés aux genres dans
la profession enseignante”, en avril 2006. Ce projet a
essentiellement pour but d’organiser des échanges d’informations
sur la manière dont les syndicats d’enseignants assurent la
promotion des initiatives à prendre face aux stéréotypes sur le
genre dans la profession enseignante. La Commission européenne
a rejeté ce projet de proposition en septembre 2006, et le
Secrétariat du CSEE continue à rechercher un soutien financier qui
devrait lui permettre de le mettre en application.
C’est en mai 2004 que la Commission européenne a présenté son
Livre vert sur “L’égalité et la non-discrimination dans une Union
européenne élargie”. Ce Livre vert analyse les progrès réalisés par
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l’Union européenne sur la voie de la lutte contre la discrimination
en raison de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des
convictions, de l’âge, du handicap et de l’orientation sexuelle. Le
CSEE a contribué aux travaux en la matière en lançant une
consultation auprès de ses organisations sur le Livre vert, en juin
2004, et elle a informé ses membres à ce sujet dans un article de
la Lettre du CSEE diffusée en octobre 2004.
Les partenaires sociaux européens ont adopté en mars 2005 un
Cadre d’action en faveur de l’égalité des genres. Ils ont identifié
dans ce contexte quatre mesures prioritaires : prendre en compte
les rôles liés aux genres, promouvoir le rôle des femmes dans le
processus de prise de décisions, soutenir la recherche de l’équilibre
entre la vie professionnelle et la vie privée et contribuer à combler
l’écart entre les genres sur le plan salarial.
Education des enfants rom
La Commission européenne a approuvé en 2004 un projet du CSEE
intitulé “Développer une éducation de qualité non discriminatoire
en faveur des enfants rom”. Il s’agissait de répondre à la nécessité
qu’il y avait à fournir aux enfants rom des pays d’Europe centrale
et du Sud-est l’égalité d’accès à une éducation de qualité. Un
pourcentage élevé d’enfants rom ne sont inscrits dans aucune
école. Les enfants rom sont très souvent destinés à fréquenter des
“écoles spéciales” et à recevoir une éducation conçue pour les
enfants souffrant de handicaps mentaux. En outre, une grande
majorité d’enfants rom quittent l’école avant même d’avoir achevé
le cycle primaire.
Le projet du CSEE comportait deux phases distinctes : une phase
préparatoire d’une durée de six mois et une phase de mise en
œuvre s’étendant sur deux ans. La phase préparatoire avait pour
but d’analyser la situation des enfants rom, essentiellement en
Bulgarie, et de partager les conclusions ainsi élaborées avec les
collègues de Slovaquie et de Hongrie afin de mettre en évidence
les problèmes communs. Ce projet était donc destiné à connaître
une mise en œuvre en Bulgarie, en Slovaquie et en Hongrie. Il a
été lancé en janvier 2005 et a pris fin en décembre 2006 avec
pour objectifs généraux :
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faire mieux prendre conscience de la situation les
syndicats, les autorités, les parents et les enseignants et
développer leurs capacités, afin de renforcer la qualité de
l’éducation offerte aux enfants rom ;
contribuer à faire évoluer les politiques et la législation
dans le sens du Cadre anti-discriminatoire de l’UE.

En plus du Secrétariat du CSEE, six organisations membres ont
participé au projet : le syndicat AOb (Pays-Bas), qui a porté à la
connaissance du CSEE la situation alarmante des enfants rom en
Europe en présentant une résolution au Bureau exécutif du CSEE
en septembre 2003, qui a assuré la coordination du projet sur le
plan politique, les syndicats SEB et Podkrepa (Bulgarie), les
syndicats PDSZ et SEH (Hongrie) et le syndicat OZPSaV
(Slovaquie), qui ont assuré la coordination et le suivi de la mise en
application des activités dans leurs pays respectifs.
Diverses activités ont été menées dans le but de réaliser les
objectifs du projet :


Phase de lancement du projet : une conférence inaugurale
visant à assurer l’engagement et le soutien des autorités
nationales et internationales compétentes et d’autres
parties prenantes actives dans le domaine de l’éducation
des enfants rom.



Phase juridique : un séminaire juridique a été organisé
dans chaque pays, dans le but de faire mieux comprendre
le Cadre anti-discriminatoire de l’Union européenne et de
le comparer aux systèmes juridiques en vigueur dans les
pays.



Phase de formation des formateurs : trois séminaires de
formation des formateurs, c’est-à-dire un séminaire par
pays, ont été organisés avec pour objectif de former à
chaque fois 25 enseignants et éducateurs actifs sur le
terrain. Ce sont donc au total 75 enseignants et
éducateurs, soit 25 par pays, qui sont devenus formateurs
à leur tour.



Les sessions de formation visaient à donner aux
formateurs récemment formés la possibilité de développer
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leurs connaissances en organisant des sessions de
formation dans leur environnement de travail. Chaque
nouveau formateur a organisé une session de formation
pour 10 personnes en moyenne. En conséquence, ce sont
au total 750 personnes, soit 250 par pays, qui ont reçu
une formation assurée par les 75 formateurs engagés dans
le projet.


Trois ateliers de politique visant à inscrire la question d’une
éducation de qualité au profit des enfants rom à l’agenda
du dialogue social dans les syndicats d’enseignants des
trois pays participants. A cet effet, chaque pays a rédigé
un Plan d’action national, qui se voulait un outil concret de
développement
de
stratégie
dans
la
perspective
d’améliorer la qualité de l’éducation donnée aux enfants
rom, dans chaque pays.



Conférence de clôture : la conférence de clôture, qui a fait
suite aux trois ateliers de politique organisés dans les
pays, a permis de présenter les trois Plans d’action
nationaux. Une déclaration a ensuite été adoptée,
encourageant les organisations membres des pays où la
nécessité d’intégrer les minorités rom dans la société est la
plus pressante à redoubler d’efforts dans la perspective
d’offrir aux enfants rom le même niveau de qualité dans
l’éducation qu’aux autres enfants. Cette déclaration a
constitué la base du document énonçant la politique du
CSEE en matière de lutte contre la discrimination, qui allait
être présenté à l’Assemblée générale du CSEE en
décembre 2006.

En ce qui concerne l’évolution globale de la politique, le CSEE a
l’intention d’encourager les organisations membres à définir des
directives indiquant la forme que pourrait prendre une politique
des syndicats d’enseignants en matière d’éducation nondiscriminatoire de qualité au bénéfice des enfants rom en Europe.
Les partenaires au projet dans les trois pays concernés ont mis en
place des Groupes de travail syndicaux dans leurs propres
structures. Ces Groupes de travail auront pour tâche de diriger les
prochaines démarches à prendre pour promouvoir la lutte contre
les discriminations dans leurs propres systèmes nationaux
d’éducation, en mettant particulièrement l’accent sur les enfants
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rom. En ce qui concerne la Hongrie et la Bulgarie, des Groupes de
travail conjoints ont été créés, réunissant d’une part le SEH et le
PDSZ, et d’autre part le SEB et Podkrepa.
Les séminaires de formation des formateurs et les sessions de
formation ont revêtu une importance particulière pour ce projet.
Ces activités avaient pour but de modifier les attitudes des
enseignants et des éducateurs vis-à-vis des enfants rom dans les
écoles. Afin d’entreprendre les séminaires et sessions de formation
pour la formation des formateurs, les trois experts en matière de
formation concernés par le projet ont élaboré un manuel appelé à
être utilisé comme outil de formation.
Actuellement, de nombreux enseignants et éducateurs actifs dans
les pays participants disposent de ce manuel. La conception et la
concrétisation d’autres activités fondées sur le manuel
permettront, espère-t-on, d’améliorer de façon cohérente et
systématique les qualifications des enseignants et, à long terme, la
qualité de l’enseignement qu’ils prodiguent, afin d’assurer aux
étudiants rom l’accès à une éducation de qualité et de leur garantir
une remarquable réussite académique.
Aux yeux du CSEE, il est vital que les enseignants soient bien
préparés à lutter contre la discrimination, dans le but de réaliser la
justice sociale dans l’Union européenne envisagée dans son
ensemble. Les résultats et les réalisations issus de ce projet
pourraient s’avérer utiles pour d’autres pays de la région.
L’intégration de la minorité rom dans les sociétés européennes est
un élément essentiel du développement socio-économique et
démocratique de l’Europe dans son ensemble. Tous les
enseignants de l’Europe du Sud et de l’Europe de l’Est ont un rôle
essentiel à jouer ici.
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Encadré 14
Education interculturelle
Il est apparu très tôt au sein du CSEE et de ses organisations
membres que l’Europe valait par sa diversité sociale, culturelle,
religieuse et linguistique et qu’il fallait défendre et valoriser cette
diversité, cette multiculturalité et prévenir les oppositions et les
conflits qu’elle peut générer par ignorance, par incompréhension,
par rejet de l’autre. C’était d’autant plus évident que les guerres
qui ont ensanglanté l’Europe au cours des siècles ainsi que la
politique des blocs et l’isolement renforçaient encore ces risques
pour l’avenir.
De plus les références syndicales à l’universalité des droits, à leur
respect les engagent à tout mettre en œuvre, partout, pour de
bonnes cohésions sociales et culturelles. La résurgence des idéaux
extrémistes de la xénophobie, de l’antisémitisme a conduit le CSEE
à la relance et au renforcement, de la réflexion, du travail et de
l’action sur l’éducation multiculturelle, de nature à permettre à
tous les européens de vivre ensemble quelles que soient leurs
origines leurs cultures, leurs religions en prévenant les
enfermements communautaristes.
Il est vrai que les dernières décennies ont vu resurgir des
comportements, des manifestations qu’on avait cru appartenir à
une autre époque lorsque par exemple des jeunes néonazis,
quelquefois encore scolarisés défilent dans les rues de grandes
capitales européennes proclamant ouvertement des slogans
racistes. Dans de nombreux pays de l’Union européenne des partis
d’extrême droite ouvertement racistes et xénophobes exposent
leurs idées, pratiquent la démagogie, conquièrent l’opinion
publique et accèdent parfois au pouvoir.
Enfin des pratiques discriminatoires à l’embauche de jeunes en
raison de leur origine ethnique provoquent des réactions des
syndicats de l’éducation qui agissent pour l’égalité des droits et de
réussite à formations et à diplômes égaux. Le CSEE est ainsi
intervenu fréquemment en appui de ses syndicats membres au
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niveau national et sur le plan européen pour dénoncer ces
orientations politiques nationales ou locales et ces comportements
attentatoires à la dignité humaine.
Par exemple l’Assemblée générale extraordinaire de juin 1993 met
au rang des priorités l’éducation multiculturelle dans son
programme d’action 1993/94 en décidant de renforcer le travail
déjà entrepris. En 1993 se tient à Anvers un premier colloque sur
ce thème. Le programme d’action de l’Assemblée générale de 1994
indique que la “diversité est source d’enrichissement pour les
sociétés et que toute personne travaillant dans les établissements
d’enseignement devrait en avoir conscience. L’éducation
interculturelle n’est pas une nouvelle méthode d’enseignement,
elle est une attitude qui doit pénétrer l’ensemble du système
scolaire du niveau pré-primaire à l’enseignement supérieur. Elle
comporte un certain nombre d’exigences concrètes, telles que le
droit de tous les enfants de recevoir un enseignement dans leur
langue maternelle et dans une seconde langue.” Dès cette
Assemblée générale, le CSEE dispose d’un texte d’orientation
fondant son activité future en ce domaine et crée un groupe de
travail permanent pour poursuivre la réflexion et les échanges de
vue sur l’éducation interculturelle.
En octobre 1994 un colloque européen est organisé par le CSEE à
Strasbourg contre les discriminations. Le Bureau exécutif de 1995
décide de renforcer encore l’engagement en faveur de l’éducation
interculturelle et y inclut la lutte contre le racisme et la
xénophobie. Plusieurs colloques euro-régionaux seront ainsi
organisés, en 1995 et 1996, successivement à Malmö, Barcelone,
Berlin et Dublin, ils portent sur la législation et les programmes, la
formation initiale et continue des enseignants, le matériel
didactique et pédagogique. Plusieurs réunions du groupe de travail
spécialisé crée à cet effet se tiennent régulièrement pendant toute
cette période et approfondissent la réflexion et les thèses du CSEE.
Enfin, les 29 & 30 septembre 1997, le CSEE organise à Strasbourg
une Conférence sur “l’Education interculturelle contre le racisme et
la xénophobie” dont les conclusions complètent le programme
d’action défini par l’Assemblée générale de Luxembourg de juin
1997. Tout ceci paraît ensuite dans la publication du CSEE de mai
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1998 éditée en plusieurs langues et qui inclut notamment une
Déclaration commune adoptée par le CSEE et l’OBESSU (Bureau
européen des syndicats d’élèves) : “l’éducation interculturelle est
une stratégie des écoles pour combattre le racisme et la
xénophobie. L’éducation interculturelle offre à tous les individus le
droit d’apprendre, de comprendre, de parler, d’écrire et de lire la
langue la plus utilisée au sein de la communauté. Tout individu
doit également pouvoir jouir du droit de conserver sa propre
identité culturelle et d’apprendre sa langue maternelle.” Il était
apparu en effet rapidement indispensable de créer des synergies
entre les différents partenaires de l’éducation et donc de débattre
et d’agir avec les jeunes en particulier. Cette coopération entre
l’OBESSU et le CSEE est exemplaire de l’action commune
nécessaire sur un tel sujet et qui doit engager ensemble les
enseignants et les élèves et les étudiants.
D’autres initiatives marquantes sont à souligner au cours de cette
période comme par exemple le soutien apporté à nos collègues
britanniques lors de leur intervention auprès du Parlement
européen pour abolir le racisme dans le football. 1997 a été
décrétée par l’Union européenne “Année européenne contre le
racisme” et le CSEE a pris une part active aux nombreuses
manifestations organisées au niveau européen et dans les pays
membres et multiplié les déclarations et les prises de position
comme en novembre à Lisbonne, lors d’une conférence organisée
par la Commission européenne, où il s’est agi de montrer que “des
progrès contre des comportements racistes sont possibles dans les
entreprises, y compris à l’école, un autre lieu de travail”.
Nous avons en particulier déclaré au cours de cette période
“prenons garde également au développement des sectes, à la
montée de l’intégrisme et de l’irrationnel dans nos sociétés, voire à
l’apparition de fausses sciences ou de néo-pseudo philosophies à
base d’intuition et de mysticisme. Le respect de l’autre, la culture
de l’altérité dans nos sociétés sont à l’origine des droits de
l’homme, de la démocratie et de la vie sociale et culturelle.”
Parallèlement, le CSEE renforce ses coopérations avec la CES qui
avait elle-même décidé de développer ses actions contre le
racisme et la xénophobie. A Florence lors du Sommet du dialogue
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social en 1995, les partenaires sociaux (CES-UNICE-CEEP) tiennent
une conférence sur la lutte contre le racisme et adoptent une
“Déclaration commune sur la prévention de la discrimination de la
discrimination raciale et la xénophobie et sur la promotion de
l’égalité de traitement sur le lieu de travail”.
Le Traité d’Amsterdam entré en vigueur, le CSEE contribue, en
1999, à l’organisation d’un séminaire, dans le cadre du dialogue
social pour étudier les conséquences de la mise en œuvre de
l’article 13 qui est une nouvelle clause anti-discriminatoire sur
laquelle vont pouvoir se fonder les réactions syndicales. L’article
13 confère à l’Union européenne de nouveaux pouvoirs lui
permettant de légiférer à l’encontre de “discriminations basées sur
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou la croyance, les
handicaps, l’âge ou l’orientation sexuelle”. La Commission
européenne élabore alors un programme d’action communautaire
de lutte contre les discriminations pour la période 2000/2006.
En 1998, les chefs d’Etats et de gouvernements du Conseil de
l’Europe lancent un programme de réflexion et d‘action sur le
thème de l’Education à la Citoyenneté. Le CSEE est sollicité et
contribue dès lors régulièrement au travail de conception et de
réalisation d’outils pédagogiques dans ce domaine qui intègre
évidemment l’éducation interculturelle.
Alain Mouchoux

Encadré 15
L’éducation des handicapés
Environ 17% de la population de l’Union européenne, soit plusieurs
dizaines de millions d’européens dont des enfants, des étudiants,
souffrent d’un handicap physique, intellectuel ou autre.
Plus que les autres, les personnes handicapées connaissent un plus
fort taux de chômage et des difficultés accrues pour leur
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éducation, leur accès à la formation, le
formation professionnelle, leur cadre de vie.

recrutement, leur

En
Europe,
trois
grands
systèmes
d’organisations
de
l’enseignement pour les enfants à besoins éducatifs particuliers
existent selon les pays : de l’enseignement séparé à l’intégration.
Les syndicats membres et le CSEE ont agi en permanence pour
procurer un droit égal à l’éducation pour tous et pour favoriser la
tendance vers la plus grande intégration possible des enfants dans
des classes ordinaires ou spéciales.
La préoccupation demeure : comment progresser pour faire cesser
partout toute forme de discrimination et donc celle liée au
handicap ? Les références ne manquent pas, que ce soit à l’ONU à
l’OIT à la conférence de Jomtien en 1990 sur l’Education pour tous,
à la déclaration de Salamanca, à la résolution des Conseil des
ministres à l’éducation en 1990 sur “l’intégration des enfants et
des jeunes affectés d’un handicap dans les systèmes
d’enseignement ordinaire”.
L’action du CSEE s’est évidemment fortement intégrée à celle de la
CES puisque dès l’origine les partenaires sociaux ont voulu traiter
cette problématique dans son ensemble en liant éducation,
formation professionnelle et qualité de vie.
Dans ce cadre le CSEE a contribué à la réflexion nécessaire pour
l’accès des enfants à “besoins éducatifs spécifiques” au milieu
scolaire ordinaire ou spécialisé, pour la formation d’enseignants
spécialisés et pour la sensibilisation de l’ensemble des personnels
d’éducation.
C’est ainsi qu’en 1995, le CSEE exprimait ses propositions : “Le
CSEE est favorable à l’intégration des handicapés en milieu
scolaire ordinaire. Cet accueil des handicapés ne doit pas se faire
ni à leur détriment ni à celui des autres élèves. Cela nécessite des
moyens supplémentaires adaptés et une juste répartition des
effectifs”.
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Il était indiqué également : “nos sociétés sont encore
discriminantes et les législations ont encore besoin d’être
améliorées et aussi respectées, y compris par exemple pour
l’accueil des enseignants handicapés [...] Il y a de la part des
syndicats un gros effort à fournir pour la prise de conscience et la
formation de leurs adhérents et de l’opinion publique sur ce sujet.”
Ainsi étaient tracées les lignes d’action auprès de l’UE, des
ministres concernés et des partenaires sociaux. En avril 1998, à
Rome, pour la conférence organisée par la CES sur “l’égalité des
droits à la formation, à l’emploi et à la dignité pour les
travailleurs”, le CSEE a relancé le débat sur l’éducation et la
formation professionnelle en y rappelant notamment que toutes les
mesures devraient être prises pour l’intégration des enfants
handicapés à condition que toutes les mesures d’accompagnement
aient été prises sur :





La préparation et la formation des enseignants
La présence des personnels d’accompagnement éducatif,
médical, paramédical, psychologique
Un soutien pédagogique spécial
Un travail en relation étroite avec les parents, les
associations

“L’école doit conduire les élèves, tous les élèves y compris les
handicapés, au maximum de leurs capacités individuelles pour
procurer égale dignité et égalité des chances sans distinction”.
Les multiples contributions du CSEE seront intégrées et ainsi
valorisées par exemple dans la résolution adoptée par le Comité
exécutif de la CES en novembre 2002 puis à Thessalonique en
mars 2003 lors de la déclaration commune avec le Forum
européen des personnes handicapées avec lequel nous avions
développé des relations suivies.
Le CSEE participe en 1999 aux séances de travail organisées sur
l’article 13 du traité d’Amsterdam qui indique “combattre toutes
discriminations fondées sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la
religion ou la conviction, le handicap”.
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En mars 2000 à Lisbonne lors de la Conférence de la CES “Emploi
des handicapés : le rôle de l’éducation et de la formation” ? le
CSEE présente ses analyses et ses propositions qui seront reprises
dans les conclusions.
Dans le même temps, le Bureau exécutif puis l’Assemblée générale
de 1991 adoptent un document d’orientation complet reprenant la
totalité des analyses, propositions et revendications de notre
comité qui déclare en particulier : “la chaîne éducative et sociale
qui apporte assistance à la personne handicapée et l’accompagne
tout au long de sa vie, depuis l’éducation de la petite enfance
jusqu’à son intégration au marché de l’emploi et à la vie sociale
doit être coordonnée et suffire à couvrir tous les besoins.”
La Commission européenne dans le cadre de sa communication
“Vers une Europe sans entrave pour les personnes handicapées”,
avait développée des initiatives pour promouvoir la mobilité en
Europe, y compris celle des élèves, des étudiants, des enseignants
et des autres personnes présentant un handicap.
L’évaluation finale du programme SOCRATES II (1995-99) a intégré
de façon précise une étude sur les besoins particuliers dans
l’éducation. Le CSEE a demandé alors à la Commission européenne
de stimuler encore plus la coopération entre les Etats membres et
de présenter un recueil de bonnes pratiques.
Les multiples contributions du CSEE seront intégrées et donc
valorisées par exemple dans la résolution adoptée par le Comité
exécutif de la CES en novembre 2002 puis à Thessalonique en
mars 2003 lors de la déclaration commune avec le Forum
européen des personnes handicapées avec lequel nous avions
développé des relations suivies.
Enfin le CSEE a salué l’initiative de la Commission européenne
instituant 2003 comme “Année européenne des citoyens
handicapés” et il s’est engagé dans les différentes manifestations
organisées par l’UE. Dans le même temps, le CSEE a joué un rôle
majeur sur l’adoption d’une déclaration sur ce thème par les ONG
du Conseil de l’Europe.
Alain Mouchoux
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Chapitre 13
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET RECHERCHE: LE SECTEUR
LE PLUS “INTERNATIONAL”
Paul Bennett

En bref
Le CSEE a travaillé durement à la fois pour représenter le secteur
de l’enseignement supérieur et de la recherche comme celui qui
est le plus axé sur l’internationalisme dans tous les secteurs de
l’éducation et pour lui assurer un lien ferme avec les autres
secteurs. Diverses approches dans le contexte international ont été
adoptées afin de satisfaire les besoins du secteur et de faire
entendre la voix des syndicats dans le secteur même de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Un heureux équilibre
a été atteint entre les besoins du secteur au plan européen, au
plan national et au plan mondial, en partenariat avec
l’Internationale de l’éducation, et l’utilisation effective des réseaux
électroniques. Certaines questions – la liberté académique et la
lutte pour la gouvernance démocratique, l’accès et la mobilité –
sont inscrites à l’agenda depuis des années. Cependant, les défis
auxquels le secteur est confronté sont devenus de plus en plus
présents, se trouvant même à l’avant-plan de la menace résultant
de la marchandisation à l’échelle mondiale et devant faire face à
l’intégration sans cesse plus poussée à la suite du processus de
Bologne. Les longues années de travail conjoint des syndicats du
secteur s’avèrent particulièrement précieuses pour permettre au
secteur de répondre à ces redoutables nouveaux défis.

HISTORIQUE DE LA QUESTION
Depuis toujours, le secteur de l’enseignement supérieur est celui
qui, dans l’éducation, est le plus international et aussi le plus
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“européen”, créant un sens authentique de communauté à l’échelle
européenne rassemblant les universitaires dont la tradition
remonte à l’Europe médiévale. Cette tendance s’est poursuivie au
cours de l’après-guerre, mais les institutions de la Communauté
européenne et puis de l’Union européenne, qui à l’origine avaient
délimité strictement le rôle des institutions européennes par
rapport à l’éducation, ont eu besoin d’un certain temps avant
d’entamer la réflexion sur cette réalité. Lorsque les institutions
européennes ont commencé à faire preuve d’intérêt à cet égard,
c’était dans une perspective de cohésion économique et sociale
plutôt que dans le contexte d’une collégialité universitaire. Il est
significatif de constater que ce regain d’intérêt coïncide avec les
premières initiatives visant à faire passer l’enseignement supérieur
d’un modèle élitiste à un modèle de masse. De même, le
développement relativement réduit de la Communauté européenne
à l’origine par rapport au concept historique de l’Europe laissait
apparaître la menace d’une approche à deux vitesses, bien que ce
danger s’éloigne quelque peu du fait de l’expansion continue de
l’Union européenne.
Très rapidement après la création du CSEE, des efforts ont été
consentis afin de reconnaître au sein même de ce nouvel
organisme
les
caractéristiques
propres
au
secteur
de
l’enseignement supérieur, avec le rôle essentiel qui est le sien pour
soutenir et transmettre la culture et la cohésion sociale, les
perspectives européennes et mondiales, son rôle de pivot
économique aussi bien que social en tant que fournisseur de maind’œuvre qualifiée -ceci valant en particulier pour la profession
enseignante même- et enfin les relations étroites de ce secteur
avec la recherche, à une époque où les activités de recherche et
développement commençaient à toucher tous les aspects de la vie
moderne.
Du milieu des années 1970 au milieu des années 1980, de petits
groupes ad hoc ont été réunis au sein CSEE dans le but de traiter
des initiatives naissantes de la Communauté européenne portant
par exemple sur la mobilité des étudiants et des enseignants et sur
la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ces
initiatives et les efforts du CSEE visant à les maîtriser avaient un
caractère empirique. Les ressources extrêmement limitées du
CSEE et le faible niveau de connaissance, d’intérêt ou d’expertise
quant aux développements européens de la part de la majorité des
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syndicats membres de cette époque ont limité l’ampleur des
travaux, et les premières déclarations du CSEE sur les questions
touchant à l’enseignement supérieur étaient souvent superficielles
ou déclamatoires.
Vers le milieu des années 1980, la convergence de pouvoirs
officiels renforcés attribués aux institutions européennes, après la
signature du traité de Maastricht, ainsi qu’une reconnaissance plus
large parmi les syndicats de la nécessité de réagir de manière
effective et concertée, exigeait de nouvelles méthodes de travail
de la part du CSEE, et l’un de ces domaines où une réaction plus
vive
était
manifestement
nécessaire
était
précisément
l’enseignement supérieur. Bien que ses ressources ne se soient
pas accrues, le CSEE a reconnu la nécessité d’une activité plus
soutenue sur les questions essentielles, et a conclu qu’il fallait
associer des experts extérieurs à ses travaux. En mars 1986, dans
le prolongement des travaux de l’Assemblée générale de 1985, le
Bureau exécutif a mis sur pied un Groupe de travail sur
l’enseignement supérieur (il est apparu rapidement que ce Groupe
devrait également s’étendre à la recherche). En outre, un Groupe
de travail sur l’égalité des chances a été mis sur pied à la même
époque.
LE PORTE-PAROLE PAR EXCELLENCE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Le nouveau Groupe de travail s’est réuni tout d’abord à Londres en
juin 1986. Il comptait à l’origine cinq membres seulement, issus de
trois pays (Royaume-Uni, France et Allemagne). La première
démarche du Groupe a consisté à faire connaître au Bureau
exécutif un avis tranché sur les programmes ERASMUS et COMETT, en
soulignant la nécessité d’améliorer le processus de consultation de
la part des institutions européennes; par ailleurs, des
commentaires ont été fait également au sujet des propositions de
la Commission quant à la reconnaissance des diplômes. Au cours
de l’année suivante, le Groupe de travail a préparé une vaste
déclaration politique sur l’enseignement supérieur; celle-ci a
constitué un appui aux contacts réguliers du CSEE avec les
organes européens sur les questions se rapportant à ce secteur.
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Ces travaux ont attiré l’intérêt d’autres syndicats membres du
secteur, et le Bureau exécutif a peu à peu accepté la logique qui
consistait à étendre la représentation au sein du Groupe, lui
permettant de se développer et d’assurer une certaine continuité,
le mettant ainsi en mesure de refléter avec plus d’exactitude les
opinions ayant cours dans le secteur. Cependant, certains
membres du Bureau exécutif s’inquiétaient du danger qui, selon
eux, pourrait résulter du fait que cet organe, de plein droit, fasse
entendre une autre voix. Conscient de cette situation, le Groupe de
travail a fait preuve de prudence, choisissant de ne pas dépasser
les limites de sa fonction et offrant avis et recommandations au
Bureau. D’emblée, et bien naturellement, le Groupe de travail a
fondé son action sur la participation matérielle des syndicats
associés aux travaux, finançant leur propre participation et
mettant à profit leurs propres ressources pour préparer des
documents et mener des enquêtes. Il est devenu très rapidement
possible d’attirer le financement de la Commission européenne en
appui à cette activité, en ce compris des occasions régulières de
dialogue entre le Groupe de travail ou des groupes plus larges de
représentants syndicaux et les membres de la Commission, sur
des questions en développement.
Après un bref hiatus, le groupe de travail a été reconstitué sur une
base plus représentative et, en 1990, le nouveau Groupe de travail
se composait désormais de 11 organisations issues de 7 pays, la
décision étant prise alors d’élargir et d’approfondir la précédente
déclaration politique.
L’engagement pris par les syndicats de ce secteur en faveur de
l’approfondissement, le professionnalisme de plus en plus affirmé
du Secrétariat du CSEE - ainsi que l’évolution au début des années
1990 vers la mise en place de la fonction de Secrétaire général –
ont eu pour conséquence que la voix du CSEE pouvait s’affirmer
avec davantage de professionnalisme et s’exprimer en pleine
connaissance de cause auprès des structures de l’Union
européenne et dans les délibérations de la Confédération
européenne des syndicats. Le CSEE s’est dès lors trouvé dans une
position plus favorable pour solliciter le financement de l’UE en
faveur de projets essentiels pour le secteur. Cependant, le Groupe
de travail a gardé son caractère consultatif auprès des principales
structures décisionnelles. Cela signifiait que les responsables du
CSEE provenant essentiellement des syndicats représentant le
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personnel enseignant des écoles se sont trouvés de plus en plus
souvent contraints de représenter un secteur au sujet duquel ils
n’étaient guère informés. Cette situation était de nature à
engendrer de temps en temps des tensions entre les “experts” du
groupe consultatif et le Bureau, responsable de l’ensemble de
l’orientation politique.

Encadré 16
Programme ERASMUS pour l’enseignement supérieur
Le programme ERASMUS a été mis en place en 1987 et a constitué
le volet éducation du programme SOCRATES de 1995 à 2007, année
au cours de laquelle il s’est intégré au nouveau cadre général des
programmes européens de financement de l’éducation, le
Programme d’apprentissage tout au long de la vie. Depuis 1987, le
programme Erasmus a cherché à améliorer la qualité et la
dimension européenne de l’enseignement supérieur en soutenant
la coopération transfrontières entre les universités et la mobilité
européenne des étudiants et du personnel enseignant. Le
programme se concentre en outre sur une amélioration de la
transparence et d’une reconnaissance académique complète des
études et des qualifications au travers de l’UE.
Le programme ERASMUS consiste en plusieurs activités différentes
telles que : des échanges d’étudiants et d’enseignants, le
développement conjoint de programmes d’étude (développement
curriculaire), de réseaux thématiques entre départements et
facultés en Europe, de cours de langues ainsi que du
développement du système européen de transfert de crédits
(ECTS). L’activité la plus populaire au sein d’ERASMUS est la mobilité
puisqu’environ 1,5 million d’étudiants ont bénéficié de bourses
ERASMUS au cours des 20 dernières années.
Ces dernières années, parallèlement à la promotion de la mobilité
transfrontières, le programme ERASMUS a cherché à intégrer la
mobilité dans un cadre plus étendu d’activités de coopération qui
visent à développer une “dimension européenne” au sein d’un
vaste choix de cours académiques. Alors que la mobilité des
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étudiants a retenu une position centrale dans le programme, elle a
également fourni des mesures fortes visant à encourager les
universités à ajouter une perspective européenne à leurs cours.
Annemarie Falktoft

DEVELOPPEMENT POLITIQUE
Au cours des années 1990, les tendances politiques émergentes se
sont affirmées, tandis que s’approfondissait le débat qu’elles
avaient suscité. Les projets touchant à des domaines politiques
essentiels tels que la mobilité, la qualité et la recherche,
bénéficiaient désormais plus régulièrement d’un financement de
l’Union européenne. L’autorité reconnue au CSEE, fondée sur sa
structure consultative sur le plan de l’enseignement supérieur et
de la recherche pour ces questions, a permis de faire taire les
craintes selon lesquelles le volume du financement reçu de la
Commission pourrait inciter le CSEE à adapter ses projets – ou
leurs conclusions – au gré de la Commission. Deux grands
colloques intitulés l’un “L’enseignement supérieur, des passerelles
pour l’avenir” et l’autre “L’enseignement supérieur : les réactions
syndicales”, ont été organisés à Bruxelles en avril 1991 et en
septembre 1992, et la diffusion de la déclaration de clôture de
cette dernière manifestation, ainsi que la promotion qui en a été
faite, ont permis d’établir un agenda alternatif détaillé et
rigoureux, fournissant ainsi une balise de première importance,
s’agissant pour le CSEE de représenter le secteur au niveau
européen. Se fondant sur cette réalisation, le CSEE a également
élaboré une réponse de fond au “Mémorandum de la Commission
européenne sur l’enseignement supérieur” dans la Communauté
européenne au cours de la même période.
Les éléments essentiels de la politique relative à l’enseignement
supérieur ont conservé leurs caractéristiques originelles :

l’enseignement supérieur, un service financé par le secteur
public;

les liens étroits existant entre l’enseignement supérieur et
la recherche;
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l’élargissement des possibilités d’accès à l’enseignement
supérieur;
l’enseignement supérieur, élément fondamental de
l’apprentissage tout au long de la vie;
l’importance de la liberté académique;
l’assurance de la qualité, un outil aux mains des
personnels universitaires.

L’efficacité jamais démentie des Groupes de travail sur
l’enseignement supérieur et la recherche et sur l’égalité ainsi que
par ailleurs le niveau de représentation de plus en plus élevé qu’ils
ont atteint ont entraîné la modification des Statuts du CSEE à
l’Assemblée générale de 1993, laquelle a permis de donner un
nouveau statut officiel à ces comités, désormais comités
permanents. Le nouveau Comité permanent de l’enseignement
supérieur et de la recherche (CPESR) s’est réuni pour la première
fois en novembre.
QUALITE
Le financement de l’UE a permis au CPESR de préparer très
minutieusement un colloque sur la qualité dans l’enseignement
supérieur, qui s’est tenu à Bruges en février 1995, dans le but de
se faire connaître. La haute teneur de ce colloque ainsi que le
moment judicieux auquel il s’est tenu, alors même que le débat
sur la qualité dans ce secteur se développait, ont donné la preuve
si besoin en était de ce que le CSEE est un acteur professionnel
pouvant s’exprimer valablement au nom du secteur dont il défend
les intérêts, et qui sait se faire entendre. Ce colloque a également
mis en lumière que les travaux entamés à ce sujet dans le secteur
de l’enseignement supérieur ont rapidement démontré leur
pertinence directe pour les travaux en cours sur l’ensemble du
CSEE, tous secteurs confondus. Le débat sur la qualité est
manifestement devenu une question fondamentale au sein du
CSEE immédiatement après le colloque de Bruges, et le CSEE n’a
pour ainsi dire pas cessé ses activités dans ce domaine depuis
cette date.
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RECHERCHE
Le CSEE a également obtenu des fonds de la Commission en appui
à ses travaux sur les Programmes-cadres de recherche de l’UE,
jusqu’au milieu des années 1990, pris en charge par le CSEE et ses
syndicats membres de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Il s’agissait notamment d’une série de séminaires
bénéficiant d’un financement de la Commission et qui, parmi
d’autres objectifs plus larges, portaient sur l’examen des carrières
et des conditions de travail des chercheurs, faisant prendre
conscience des programmes et facilitant le dialogue entre
chercheurs et décideurs à l’UE. Cette démarche a débouché sur
une réunion des membres du Bureau du CSEE et des chercheurs
actifs avec les membres de la Commission de la Recherche du
Parlement européen, ce qui a permis de convaincre les
parlementaires des effets qu’ont eu sur l’emploi et la carrière des
chercheurs les bourses attribuées dans le contexte des
Programmes-cadres, un lien dont les parlementaires n’avaient
guère pris conscience précédemment.
A la suite de la réunion avec les parlementaires européens à
Strasbourg, plusieurs syndicats membres issus de différents pays
ont porté ces questions à la connaissance de leurs propres
parlementaires européens. Tout au long de leur histoire, les
structures de l’enseignement supérieur et de la recherche au
niveau européen ont souligné la nécessité d’agir au niveau national
et si possible au niveau des institutions en complément aux
activités menées au plan européen, et le nombre sans cesse
croissant de syndicats nationaux représentés dans les structures
européennes donne à cette perspective un tour plus réaliste.
D’autres thèmes ont été abordés dans ce contexte: la nécessité de
soutenir la recherche, toutes disciplines confondues; la nécessité
pour les chercheurs d’être en mesure de se bâtir une carrière dans
le domaine de la recherche; enfin, le lien essentiel existant entre la
recherche et l’enseignement. Les séminaires de ce cycle ont donné
aux chercheurs une idée plus nette de la manière dont
fonctionnent la politique de recherche et le financement des
établissements dans l’UE, et ils ont permis de préparer la
Déclaration politique du CSEE sur la recherche.
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ELARGISSEMENT DES ACTIVITES ET DES CONTACTS
Tout au long de la période de référence, l’organe compétent pour
l’enseignement au CSEE a montré un intérêt actif tant pour la
formation des enseignants (par exemple la rédaction d’un chapitre
pour la publication consacrée à “La formation des enseignants en
Europe” en 1993) que pour le développement professionnel
continu du personnel universitaire dans l’enseignement supérieur,
lançant dans ce contexte un programme de séminaires pour les
groupes sous-régionaux, s’étendant sur 1997 et 1998.
Le CPESR a également mené une enquête sur le financement de
l’enseignement supérieur et sur la rémunération et les conditions
de travail du personnel académique, en coopération avec
l’université de Kassel qui a dirigé la publication d’un important
ouvrage de référence résultant d’une analyse instantanée du
secteur, mais l’objectif de mettre en place en fin de compte une
base de données permanente sur la rémunération et les conditions
de travail ne s’est pas encore concrétisé.
Dès le début, mais plus régulièrement au cours des années 1990,
le CSEE a eu des contacts fructueux avec les structures évolutives
représentatives des étudiants ainsi qu’avec les universités et les
recteurs d’université au niveau de l’Union européenne, en
renforçant les contacts avec les secrétariats. Ces liens étaient et
sont toujours caractérisés par la capacité de faire cause commune
ou de discuter concrètement des divergences de vues sur une
question déterminée en les abordant au cas par cas. Cependant,
les syndicats ainsi que les organes représentatifs des employeurs
universitaires et des étudiants ont mis l’accent sur des aspects
différents, comme il fallait s’y attendre, mais ils n’en ont pas moins
réussi à se soutenir réciproquement sur un large éventail de
questions, notamment le système de valeurs propre au secteur
public en matière d’enseignement supérieur, le soutien aux
possibilités d’accès et aux liens entre l’enseignement et la
recherche et enfin, la défense de la liberté académique.
NOUVEAUX PARTENARIATS SYNDICAUX
La fusion du SPIE et de la CMOPE pour former en 1993
l’Internationale de l’Education (cf. chap. 4) a eu des répercussions
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sur les activités des syndicats de l’enseignement supérieur au sein
du CSEE. En effet, le nombre de syndicats spécifiquement
représentatifs de l’enseignement supérieur et/ou du secteur de la
recherche n’a cessé d’augmenter en Europe, et en outre le
bouleversement causé par la désintégration du bloc soviétique a
eu pour conséquence d’ouvrir la voie à l’élargissement du concept
européen. Dans les pays sur l’ensemble du continent, on a assisté
à la fois à une montée positive de l’internationalisation et à un
regain d’intérêt pour la manière dont les institutions européennes
exerçaient une influence sur la vie quotidienne. Il était devenu de
plus en plus nécessaire pour le CSEE d’accorder l’attention requise
à ce contexte européen élargi et à la manière dont évoluait la
perception de la situation dans la population; par ailleurs, il fallait
également se soucier des tendances liées à la mondialisation
naissante se répercutant sur l’enseignement supérieur en Europe,
notamment en développant les relations de travail avec les
structures européennes de l’Internationale de l’Education.
En 1997, se fondant sur les Programmes d’action adoptés à
l’occasion des réunions de Luxembourg en juin, et dans le contexte
du réalignement général du CSEE et de l’Internationale de
l’Education au niveau européen, évoqué au chapitre 1, une mesure
essentielle a été prise, en l’occurrence le transfert de la
responsabilité globale de l’enseignement supérieur et de la
recherche du CSEE à la structure européenne de l’IE. Le CSEE a
conservé la responsabilité de la représentation, de la négociation,
des questions d’ordre politique et des relations politiques au niveau
de l’Union européenne et au niveau de l’AELE.
Etant donné la grande importance de l’UE ainsi que l’influence
qu’elle pourrait exercer par le biais de ses contacts et de ses
ressources, cette transition ne s’est pas révélée facile et a
débouché sur une réflexion sur les responsabilités de chaque
organe, faisant apparaître à l’occasion un manque de clarté quant
aux responsabilités vis-à-vis des organes extérieurs désireux de
trouver un syndicat faisant autorité dans le contexte européen.
Cette difficulté a été renforcée encore par l’apparition d’initiatives
à caractère intergouvernemental, en l’occurrence le processus de
Bologne, alors que l’on attendait une initiative pilotée par l’UE. Par
ailleurs, l’élargissement de l’IE et les liens établis dans une
perspective mondiale ont considérablement enrichi la définition des
politiques dans la région européenne, permettant également aux
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syndicats européens du secteur de l’enseignement supérieur et de
la recherche de jouer un rôle significatif collectivement dans les
débats de l’IE à l’échelle mondiale, une démarche qui s’est avérée
particulièrement importante à mesure que la globalisation et que
l’AGCS prenaient de plus en plus d’importance et qu’un éventail de
plus en plus large de questions touchant à la gouvernance, à la
liberté académique, aux liens entre le secteur public et le secteur
privé, étaient déterminées par des débats à l’échelle mondiale.
FONCTIONNEMENT DES NOUVELLES STRUCTURES
La première réunion du Comité permanent de l’enseignement
supérieur et de la recherche (CPESR) s’est tenue en mars 1998 à
la Maison internationale des syndicats à Bruxelles. Cet organe s’est
réuni au moins deux fois par an depuis cette date et a reçu
régulièrement des rapports du Secrétariat du CSEE auxquels il a
donné une orientation, tout comme il l’a fait pour le Bureau
exécutif du CSEE et le Comité paneuropéen de l’IE. Les membres
du Comité ont jeté les bases d’un réseau particulièrement efficace.
La coopération au niveau administratif a scindé les activités
journalières en fonction des responsabilités, relevant soit de l’UE
soit d’un niveau paneuropéen. Pendant un certain temps, le CSEE
a maintenu en place un Comité consultatif distinct fonctionnant en
parallèle sur les questions du ressort des institutions européennes,
telles que les séminaires de développement professionnel auxquels
il a été fait allusion plus haut, qui bénéficiaient d’un financement
par l’UE. Cependant, ces processus consultatifs menés en parallèle
ont rapidement pris une tournure moins rigide et plus informelle,
exception faite du rôle important joué par le Secrétaire général du
CSEE, qui rend compte au CPESR et reçoit des avis de cet organe.
Le CSEE a également apporté une contribution décisive en mettant
au point le Réseau électronique de l’enseignement supérieur et de
la recherche, dont il est question plus bas.
L’évolution générale des liens entre le CSEE et l’IE Europe a été
décrite dans les chapitres qui précèdent. Cependant, il faut
reconnaître que le secteur de l’enseignement supérieur a connu
des tensions liées au clivage entre les deux structures syndicales
en Europe, et ces tensions ont été particulièrement fortes en
raison du niveau d’activité déployé par les syndicats de
l’enseignement supérieur au niveau européen, et aussi en raison
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des exigences résultant du chevauchement des politiques et des
initiatives interministérielles prises au niveau de l’UE et au niveau
paneuropéen. Ces difficultés ont été largement identifiées et ont
fait l’objet de débats qui ont débouché sur un équilibre pratique
quant aux responsabilités.
L’incidence de la mondialisation et de la marchandisation de
l’enseignement supérieur depuis le milieu des années 1990 a mené
les syndicats européens de l’enseignement supérieur et de la
recherche à développer leurs positions politiques traditionnelles
visant à :

affirmer le caractère mondial de l’enseignement supérieur
et de la recherche tout en rejetant la marchandisation de
ce secteur,

défendre le système de valeurs du secteur public de
l’enseignement supérieur,

protéger la qualité et les caractéristiques d’accès propres à
l’enseignement supérieur,

affirmer l’importance de la liberté académique, notamment
le droit au travail et à l’étude dans les conditions
appropriées dans d’autres pays.
Ces politiques élaborées par l’IE au niveau mondial sont, au niveau
européen, essentiellement de la compétence des structures
paneuropéennes de l’IE, mais le CSEE doit jouer ici un rôle
significatif en les mettant en application dans la zone et dans les
structures de l’UE.
BOLOGNE ET LISBONNE
Depuis la fin des années 1990, le processus de Bologne, lancé
officiellement en juin 1999 et qui s’est rapidement étendu à 46
pays européens, a évolué sous la forme d’un processus
interministériel extérieur à l’UE visant à garantir la convergence
des systèmes d’enseignement supérieur sur l’ensemble de
l’Europe.
Il
existe
une
tension
entre
le
caractère
intergouvernemental paneuropéen du processus de Bologne et le
rôle ainsi que les intérêts des institutions européennes dans le
processus lui-même même et en tant qu’acteurs de plein droit
dans l’UE. Le succès du processus de Bologne, qui a rapidement
atteint ses objectifs et mis en place une entité européenne, acteur
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de niveau mondial, représente un défi pour la vision européenne et
pour les syndicats d’enseignants.
Le processus de Bologne pose de manière tranchée la question des
relations entre l’UE et les structures européennes plus larges, et
les réactions des syndicats à ces questions. Les institutions et les
organes européens qui sont en contact direct avec ce processus,
comme le CSEE, n’ont pas encore achevé la réévaluation de leurs
relations avec ce nouveau phénomène, lequel est d’ailleurs encore
en développement. C’est la Structure paneuropéenne de l’IE,
membre consultatif du Groupe de suivi du processus de Bologne,
qui poursuit le travail entre les conférences interministérielles et
qui a pris la tête de la réaction syndicale au processus de Bologne,
en y associant toutefois étroitement le CSEE, partenaire essentiel
dans ce domaine de travail déterminant. Il est évident que le
modèle de Bologne prendra de plus en plus d’importance sans
cesser d’évoluer, après la première phase qui devrait être achevée
pour 2010, et les structures syndicales doivent être à la hauteur de
ce défi.
Le processus de Lisbonne, que l’Union européenne a lancé en mars
2000, visait à faire de l’Europe “l’économie de la connaissance la
plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique
durable accompagnée d’une amélioration quantitative et
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale”. Ce
processus a fait suite au processus de Bologne, et la construction
de l’Espace européen de l’enseignement supérieur en tant
qu’initiative de l’UE est un nouvel exemple de la profondeur et de
la complexité croissante du dialogue européen sur l’enseignement
supérieur et la recherche, dont se font l’écho les relations
complexes existant entre le CSEE et la Structure paneuropéenne.
Le processus de Lisbonne et le processus de Bologne représentent
deux voies menant au même objectif, deux processus animés par
des forces qui se chevauchent, qui devraient être complémentaires
et qui ont l’une et l’autre fixé l’année 2010 comme la balise de
référence pour la concrétisation de leurs objectifs. Cependant, le
danger est réel que ces différentes démarches mettent sous le
boisseau les caractéristiques communes à leur objectif ultime, à
savoir la création d’un espace européen unique pour
l’enseignement supérieur et la recherche. Les syndicats travaillant
avec leurs structures duales ont un rôle essentiel à jouer pour
définir les conditions dans lesquelles cet espace se développera.
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LE RESEAU ELECTRONIQUE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Une des initiatives primordiales qui se dégagent de la capacité du
CSEE d’attirer les financements de l’UE a été la mise en place du
Réseau électronique de l’enseignement supérieur, qui est l’un des
nombreux réseaux mis en place dans le CSEE avec l’appui de l’ASE
et le financement de l’UE. Le Réseau de l’enseignement supérieur
et de la recherche qui est animé par l’IE, est largement reconnu
comme le réseau le plus abouti (certains diront même que c’est le
seul réseau mis en place par le CSEE) en partie parce qu’il existait
préalablement un groupement naturel, et aussi parce que plusieurs
membres du Réseau travaillaient ensemble depuis des années et
se rencontraient en leur qualité de membres des structures de
l’enseignement supérieur et de la recherche du CSEE et de
l’IE/Europe.
Le Réseau proprement dit, la coopération au niveau
administratif et la participation régulière du Secrétaire général du
CSEE aux réunions du CPESR sont autant d’éléments qui ont
favorisé l’établissement de liens forts entre le CSEE et la Structure
paneuropéenne de l’IE/Europe. L’expérience a permis aux
différentes structures de travailler ensemble suffisamment bien,
mais le fonctionnement de ces structures parallèles a entretenu la
confusion sur des questions touchant à la responsabilité et au
domaine de compétence, notamment parmi les organisations
membres, et ces questions doivent encore recevoir une solution.
Cependant, et c’est là un fait certain, une voix forte restera
nécessaire pour l’enseignement supérieur et la recherche au
niveau européen, et elle devra être en mesure de s’adresser de
manière qualifiée aux institutions de l’Union européenne.
Ces dernières années, le CSEE a continué à travailler dans la
Structure paneuropéenne de l’IE pour représenter les intérêts du
personnel de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les
structures de l’Union européenne, afin par exemple d’élaborer et
de promouvoir des propositions de l’UE pour le recrutement et la
mobilité du personnel de la recherche, ou encore pour protéger le
secteur de la menace que fait peser la directive sur les services. Le
CSEE a toujours cherché et cherche toujours à modifier le concept
original de l’Institut européen de technologie présenté par l’UE,
pour en faire un instrument pratique sous une forme acceptable
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pour les membres de nos syndicats. Le
européen ont instauré des liens effectifs
l’Association européenne des universités
l’organisation représentative des étudiants

CSEE et l’IE au niveau
sur ces questions avec
et, en particulier, avec
européens, l’ESIB.

Le développement de ces structures syndicales européennes
particulièrement actives et efficaces dans ce secteur, a également
été l’agent catalyseur qui a incité chaque syndicat à établir des
liens pour l’échange d’informations et le soutien mutuel en matière
d’activités syndicales, et de tels liens ont été quelquefois
officialisés dans le contexte d’accords d’adhésion conjointe. Il
convient d’espérer que l’activité du CSEE et de l’Internationale de
l’éducation dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche poursuivra son développement et s’intégrera davantage,
car les différentes sphères d’activité – l’UE, l’Europe élargie et le
monde dans son ensemble, ainsi que les pays – partagent des
caractéristiques communes et réclament des réactions communes.
Jens Vraa-Jensen (DM), Brian Everett (UCU) et Monique
Fouilhoux (IE), ainsi que les membres du Groupe de travail
sur l’histoire, ont bien voulu prêter leur précieux concours à
la réalisation de ce chapitre.
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Chapitre 14
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
PROFESSIONNELS : SECTEURS
CLE DANS L’ACTION DU CSEE
Louis Van Beneden

En bref
De nombreux affiliés du CSEE représentent les personnels de
l’enseignement technique et professionnel et de la formation des
adultes. Le CSEE a cherché à dépasser la diversité des formes
institutionnelles nationales que revêtent ces enseignements. Il les
conçoit comme une forme d’éducation à part entière, intégrée au
système éducatif et à l’éducation publique. Il a combattu toutes les
formes de discrimination et de dévalorisation dont ces
enseignements et les enseignants pouvaient être l’objet.
C’est à partir des propositions élaborées avec ses affiliés au cours
de nombreux colloques et séminaires qu’il est intervenu auprès
des instances européennes et en liaison avec la CES pour faire
prévaloir sa conception de la formation professionnelle initiale et
continue, dans la tradition de l’éducation permanente. Pour le
CSEE et bien d’autres forces sociales, l’éducation et la formation
professionnelles, et toutes les autres formes d’éducation
constituent des éléments primordiaux pour la cohésion, l’inclusion
sociale et pour la promotion de la citoyenneté.
Pour sa part, l’Union européenne a développé à partir de 1996 une
approche stratégique de l’éducation et de la formation tout au long
de la vie englobant l’ensemble des niveaux et secteurs de
l’éducation et de la formation, et axée principalement sur la
performance économique au détriment des finalités culturelles et
sociales. Dans ce chapitre nous essayons d’illustrer l’histoire de
cette confrontation entre des conceptions différentes de l’éducation
professionnelle.
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Si dans le Traité de Rome de 1957 la formation professionnelle ne
tient qu’une place restreinte, à partir du Traité de Maastricht en
1992 elle entre dans le champ de compétence de l’Union
européenne avec d’importantes limites. Avec la stratégie de
Lisbonne et le processus de Copenhague elle devient, avec les
autres formes d’éducation, un atout majeur de la croissance
économique et de progrès.

Le traité CEE de 1957 réservait dans son article 128 une place
particulière à la formation professionnelle. Il envisageait le
développement
d’une
“politique
commune
de
formation
professionnelle” qui devait pouvoir “contribuer au développement
harmonieux tant des économies nationales que du marché
commun”. Les actions développées au cours des premières années
n’étaient pas de grande envergure. Il faut attendre le début des
années 70, et surtout la fin des années 80, pour que la formation
professionnelle acquière en tant que telle une plus grande visibilité
au niveau communautaire, en particulier par le biais du
développement de programmes communautaires spécifiques.
Dès sa création, le CSEE portait néanmoins un intérêt direct à ce
dossier. A fur et à mesure qu’une politique européenne se
développait, le comité non seulement s’adaptait à cette évolution
mais essayait de développer une politique proactive en la matière.
Sa participation aux activités de la CES lui permettait de se faire
entendre davantage auprès des instances compétentes en Europe.
Cette participation devenait plus que nécessaire dans la mesure où
la Communauté déployait des programmes et initiatives
transversaux qui n’étaient pas considérés comme des dossiers
destinés au secteur de l’enseignement mais qui avaient néanmoins
pas mal de retombées pour l’éducation et la formation et donc
pour les enseignants et les formateurs.
Avant de brosser brièvement le rôle que le CSEE a pu jouer et
l’importance de ses initiatives, il n’est pas superflu de rappeler ce
que l’on entend par enseignement et formation professionnels
dans le contexte européen.
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S’ORIENTER DANS UNE REALITE COMPLEXE
On peut définir l’éducation et la formation professionnelles comme
différents types de formation et d’éducation préparant à un métier
spécifique ou à des métiers connexes dans un secteur
professionnel déterminé. Le cadre organisationnel de l’éducation et
de la formation professionnelles diffère fortement d’un pays à
l’autre. Pour certains pays il s’agit d’une éducation post-secondaire
alors que pour d’autres, elles relèvent de l’enseignement
secondaire. L’éducation et la formation professionnelles font partie
intégrante de l’enseignement secondaire dans certains pays et
dans d’autres elles sont un volet distinct du système éducatif.
Dans certains pays elles sont fondées sur des programmes
d’apprentissage et dans d’autres, elles sont principalement
dispensées dans des établissements d’enseignement. De plus en
plus, l’éducation et la formation professionnelles plongent leurs
racines dans tous les secteurs de l’éducation et fournissent la base
de l’apprentissage tout au long de la vie. Dans quelques pays
seulement, les voies de l’éducation et la formation professionnelles
donnent accès à l’enseignement supérieur.
Dans ses prises de positions et ses actions le CSEE a toujours été
obligé de tenir compte de cette grande diversité qui nécessitait des
organisations membres qu’elles “traduisent” les conclusions en
fonction de leurs réalités nationales divergentes afin d’éviter des
malentendus ou de fausses interprétations. Dans les premières
années, lorsque l’interprétation donnée à la formation
professionnelle dans des initiatives de la CE mettaient la transition
de l’école à la vie active et la formation en alternance au premier
plan, la situation était assez claire. Le Conseil des CE avait accordé
en 1974 une grande importance à ce domaine en soulignant la
nécessité de tout mettre en œuvre pour assurer à tous les jeunes
l’acquisition d’une formation et d’une première expérience
professionnelle. Le CSEE participait à la réalisation des projets qui
furent lancés entre autres en coopération avec le bureau IFAPLAN
qui appuyait la Commission européenne dans la mise en œuvre
d’un nombre de ces activités (programmes ‘Transition’). Mais le
premier programme d’action en matière d’éducation, adopté par le
Conseil en février 1976, faisait de cette problématique une de ses
priorités. C’est suite à l’adoption de ce premier programme
d’action que le Conseil a adopté, en décembre 1976, une
résolution sur les mesures à prendre pour améliorer la préparation
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des jeunes à la vie professionnelle et active. Le CSEE, tenant
compte de l’importance grandissante du dossier, le suivait avec
attention et constituait un groupe de travail. Ce groupe de travail
préparait notamment la participation du CSEE au colloque que la
CES avait organisé en mars 1983 sur “L’éducation, la formation et
l’emploi”.
La nécessité de se positionner sur ce dossier se faisait sentir
davantage quand le comité était appelé, fin 1983-début 1984, à
avancer ses remarques et commentaires sur le rapport Gaiotti di
Biase au parlement européen. Malgré la situation interne de
l’époque, le comité parvenait à introduire un document fort
apprécié par les parlementaires (cf. chap. 2).
Mais à partir du moment où, par les jugements de la Cour de
Justice européenne en 1985 (arrêt Gravier – février 1985) (cf.
chap. 3 & 7), on assistait à une interprétation large de l’article 128
du Traité et de la définition de formation professionnelle, la
situation devenait plus compliquée et nécessitait que les actions et
prises de positions soient mieux ciblées sur des secteurs et
approches spécifiques. L’enseignement supérieur était dorénavant
entré dans le champ d’application de l’article 128 sur la formation
professionnelle et permettait à la Commission des actes juridiques
de plus grande portée dans ce domaine (Cf. Communautés
européennes, (2006), Histoire de la coopération européenne dans
le domaine de l’éducation et de la formation, CE, Luxembourg, pp.
101-103). Le CSEE se sentait obligé de confier le suivi du dossier
de l’enseignement supérieur à une commission spécialisée (cf.
chap. 3 et 13).
UN PREMIER MOMENT FORT
Cela n’avait pas empêché que, dans ses programmes d’action et
plus particulièrement dans ceux de 1982 et 1983, le CSEE avait
insisté sur une politique adéquate sur la formation professionnelle
des jeunes. L’Assemblée générale de 1982 décidait qu’une journée
de travail serait organisée sur cette matière. Un questionnaire a
été envoyé aux organisations membres. Sur base d’un rapport
basé sur les réponses à cette enquête le débat résultait dans un
rapport et une proposition de recommandations qui étaient soumis
à l’Assemblée générale de novembre 1983.

251

Enseignement et formation professionnels
Les conclusions souscrites par cette Assemblée ont orienté la
politique du CSEE en la matière dans ses interventions auprès de
la CES et dans ses contacts avec les instances de la Communauté
et du Parlement européen. Il traitait par exemple de l’importance
de l’éducation et de la formation pour les jeunes; rappelait la
responsabilité fondamentale des décideurs politiques en matière de
chômage des jeunes et de leur intégration dans la vie
professionnelle; insistait sur la responsabilité des organisations
syndicales; soulignait la nécessité de créer “une garantie sociale”
au travail au niveau européen afin d’améliorer l’intégration de
l’apprentissage dans l’éducation et la formation; insistait sur
l’actualisation des programmes notamment en lien avec les
évolutions dans le monde de la technologie…
Sur base de ces positions, le CSEE participait à la préparation d’un
mémorandum de la CES qui fut approuvé en 1984. Ce
mémorandum servait de ligne de conduite dans les débats
européens jusqu’à la fin de la décennie. A partir de ce moment, la
coopération avec la CES s’intensifiait, les contacts avec le
CEDEFOP se multipliaient. Cela se traduisait entre autres par une
intense coopération dans la préparation du colloque de la CES sur
la formation professionnelle en octobre 1989 et un séminaire début
décembre à Berlin au siège du CEDEFOP où le rôle des enseignants
et des formateurs figuraient en priorité dans l’agenda (Cf. aussi
chapitre 1). Il va sans dire qu’à chaque Assemblée générale le
suivi de ce dossier figurait à l’agenda.
DES TOURNANTS IMPORTANTS
Dès son arrivée à la tête de la Commission européenne, en 1985,
Jacques Delors souhaite relancer le dialogue social qui est au point
mort (dans l’Acte unique européen, signé en février 1986, il est
prévu que le dialogue social fait désormais partie des dispositions
sociales prévues par le traité). Pour le CSEE, le progrès social
faisait partie intégrante du progrès, il est une composante de nos
sociétés européennes, il implique donc nécessairement un
dispositif complet d’éducation et de formation assurant une vraie
égalité des chances pour la vie professionnelle et dans la vie. Il
devait dès lors s’intégrer dans ce dialogue social.
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Lors d’une nouvelle relance du dialogue social, le 12 janvier 1989,
l’éducation et la formation font désormais partie des priorités. Les
délibérations dans un groupe de travail, dans lequel le CSEE siège
dans la délégation de la CES, conduisent à l’adoption, le 26 janvier
1990, d’un avis commun sur l’éducation et la formation. Trois
autres avis sont adoptés par la suite et concernent l’espace
européen de la mobilité professionnelle (13 février 1990), la
transition des jeunes de l’école à la vie adulte et professionnelle (le
6 novembre 1990), et les modalités susceptibles de permettre
l’accès effectif le plus large possible à la formation (le 21
septembre 1991) (Cf.: CE, (2006), o.c., p. 106).
En 1989, lorsque la Commission européenne fut renouvelée sous la
présidence de Jacques Delors, un service propre, la Task force
“Ressources humaines, éducation, formation et jeunesse” est mis
en place. Cette décision créait un contexte plus favorable à une
implication communautaire dans ces domaines, par reconnaissance
de leur rôle d’accompagnement dans le développement de la
cohésion économique et sociale et par une augmentation
significative des activités en liaison avec le développement des
programmes. Cette évolution plaçait le CSEE devant de nouveaux
défis et de nouvelles possibilités d’action et de travail. D’autre part
il y avait les conséquences de l’implosion du système totalitaire en
Europe de l’est. Les organisations travaillant dans le contexte
européen, dont le CSEE et la CES, devaient en tenir compte.
Il n’est donc pas surprenant que les 9 et 10 juillet 1990 le CSEE et
la CES organisaient un colloque à Bruxelles pour actualiser le
mémorandum de 1984 à propos de “La problématique actuelle de
l’enseignement et de la formation professionnelle en Europe
occidentale” en y introduisant des points de vue nouveaux, basés
sur la situation nouvelle. L’évolution sur le marché de l’emploi, la
relance économique et les développements en Europe centrale
amenaient à revoir et à actualiser les programmes d’action établis
précédemment. Pour le CSEE et la CES il y avait encore une raison
supplémentaire. La Communauté européenne et les diverses
institutions européennes devaient également revoir leurs politiques
et leurs visions et y introduire de nouveaux aspects. Pour pouvoir
avoir un impact sur cette évolution au niveau de l’Europe, le
monde syndical se sentait obligé de prendre les devants.

253

Enseignement et formation professionnels
Une résolution, résultant de ce colloque, a été soumise par après
pour approbation à l’Assemblée générale du CSEE de 1990. Elle se
référait à une série de points importants:


l’égalité des chances pour les femmes, mais aussi pour les
handicapés, les minorités ethniques et les groupes des
régions défavorisées;



la formation continue comme un des moyens les plus
importants pour développer les qualifications
professionnelles, mais aussi les valeurs sociales et culturelles
générales en tenant compte de la diversité des systèmes
d’enseignement ou de l’environnement culturel;



la formation professionnelle qui devrait faire partie
intégrante de la formation générale du système éducatif;



la formation des adultes qui devrait être accessible à tous et
devrait être gratuite et comprendre un congé éducatif
rémunéré d’une durée minimale de 90 heures;



la planification et le développement d’activités de formation
et de cours devraient être réalisés conjointement par les
employeurs et les travailleurs;



la mobilité des travailleurs dans la Communauté européenne
qui devrait être accompagnée d‘une législation sociale
reconnaissant les droits fondamentaux des travailleurs;



l’introduction des nouvelles technologies qui offrent des
possibilités pour tous à condition que les syndicats euxmêmes participent activement aux réunions du processus de
l’emploi ou des conséquences sur l’emploi;



plus de moyens et une plus large diffusion de l’information
devant élargir l’accès aux programmes européens tels que
FORCE et PETRA.

Lors de ce colloque, la CES a fixé la base de son apport au
dialogue social en cours.
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Le CSEE, ayant des remarques sur les conclusions de ce colloque,
avait introduit des propositions de modifications qui ont été
débattues avec les responsables de la CES. L’exécutif de la CES
aussi avait exprimé des réserves sur le contenu du mémorandum
révisé et en particulier de la Résolution annexée à celui-ci. Lors de
la rédaction finale, les thèses et propositions du CSEE ont été
prises en compte, prouvant ainsi que le CSEE était bien à la une de
l’actualité syndicale européenne et que son rôle était reconnu et
apprécié. Il est à remarquer que la résolution finale de ce colloque
s’inscrira facilement dans la logique de l’éducation et la formation
tout au long de la vie.
Lors du colloque sur “La dimension européenne de l’éducation et
les enseignants”, qui se déroulait les 29, 30 et 31 octobre 1990 à
Bruxelles, bon nombre d’accents de la résolution sur l’éducation et
la formation professionnelle ont été débattus et situés dans un
contexte plus général.
Mais, comme rappelé précédemment, c’est surtout à partir de
1990 que les institutions de l’Union européenne ont commencé à
montrer un intérêt particulier pour la formation professionnelle.
Elles ont pris un certain nombre d’initiatives importantes: le
“Mémorandum sur la formation professionnelle dans la
Communauté européenne pour les années 1990” (décembre 91);
les “Lignes directrices de la Commission pour l’Action
communautaire dans le domaine de l’éducation et de la formation”
(mai 93); le “Livre blanc” de Jacques Delors sur la croissance, la
compétitivité et l’emploi en 1993 et le programme LEONARDO DA
VINCI en application à partir de 1995. Le CSEE suivait de très prêt
les activités en relation avec ce nouveau programme - qui poursuit
les actions de PETRA (Formation Initiale), FORCE (Formation
continue),
COMETT
(Coopération
université-entreprises),
EUROTECHNET (Innovation technologique) et LINGUA (Langues
vivantes). Comme membre titulaire de la délégation de la CES, il
assistait aux réunions du Comité mixte créé à cet effet.
De manière générale, le Traité de Maastricht (février 1992)
couvrait pour la première fois l’éducation et établissait la
séparation entre l’éducation (article 126) et la formation
professionnelle (article 127) et les nouvelles dispositions de
procédure législative modifiaient la base légale de travail dans ce
domaine. Le nouveau programme, promulgué sous l’article 127
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(formation professionnelle) du Traité de Maastricht, posait de
graves questions concernant la portée de la formation
professionnelle et ses relations avec le reste de l’éducation
(couverte à l’article 126 du Traité). L’heure était donc venue pour
le CSEE de revoir ses positions politiques dans le domaine de la
formation professionnelle. Ce dossier figurait de nouveau au
premier plan du programme d’action pour les années suivantes.
Dans une brochure éditée en octobre 1995, intitulée “La Formation
Professionnelle dans l’Union européenne” le CSEE faisait le bilan de
ses actions et de ses principes. Il affirmait le rôle du mouvement
syndical en général et des syndicats d’enseignants en particulier,
de travailler comme partenaires sociaux à l’amélioration de la
formation professionnelle en Europe, de manière à en étoffer les
possibilités et la qualité pour tous les citoyens de l’Europe. Un
élément crucial était la promotion de la dimension européenne,
notamment de la mobilité et de la reconnaissance mutuelle des
qualifications
linguistiques.
Le
système
de
formation
professionnelle allait devoir promouvoir des programmes orientés
vers l’avenir afin de répondre aux besoins futurs de l’emploi plutôt
que de reproduire des structures d’éducation et de travail
historiques et traditionnelles. Cette démarche allait impliquer une
distanciation des programmes à court terme qui sont fonction de la
demande et une orientation vers une approche planifiée, axée sur
l’offre. Le CSEE espérait que les programmes LEONARDO et SOCRATES
allaient adopter ce principe.
La brochure rappelait que le CSEE avait publié en novembre 1994
un important rapport sur la Formation des enseignants en Europe,
lequel avait affirmé le besoin pour les enseignants de la formation
professionnelle d’avoir le même statut que les enseignants d’autres
secteurs et une formation professionnelle équivalente. Il contenait
aussi la proposition qu’un institut ou réseau de formation
d’enseignants européen soit créé afin de soutenir et de renforcer le
rôle et le statut des enseignants. Un tel organe aurait une valeur
particulière pour les enseignants de la formation professionnelle,
compte tenu de la diversité des systèmes de formation
professionnelle en Europe et les remises en cause du statut des
enseignants de ce secteur dans certains pays. La publication
concluait avec quelques recommandations rappelant les exigences,
les défis et les aspirations du secteur.
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TOUJOURS A LA UNE
La formation professionnelle a été une des priorités dans les
actions du CSEE en 1996-97, non seulement en raison de son
importance dans la réussite scolaire et sociale, pour l’emploi, dans
le cadre d’une éducation tout au long de la vie depuis 1996, et la
ligne directrice de la politique de l’UE, mais aussi parce qu’elle
faisait l’objet, dans de nombreux pays, d’évolutions, de remise en
cause, voire de tentatives de marginalisation. Un programme
d’action a été mis en œuvre en achevant le cycle de 4 séminaires
régionaux. Le premier a eu lieu à Vienne (Baden) en mars 1996;
un deuxième s’est tenu à Birmingham en septembre pour les Iles
britanniques et les Pays-Bas; un troisième à Helsinki en octobre
1996 pour les pays scandinaves; le dernier s’est tenu à Athènes en
novembre 1996 pour l’Europe du Sud.
Les thèmes suivants étaient à l’ordre du jour:





la globalisation;
les liens entre la formation et l’enseignement
professionnel antérieur et postérieur à l’emploi;
la participation et l’accès;
le partenaire social.

En avril 1997, l’IE et la CSME ont organisé un séminaire pour les
PECO qui a permis à tous les délégués de se rendre ensuite à
Veldhoven aux Pays-Bas le 28-29 de ce mois pour la tenue du
Colloque organisé par le CSEE sur la Formation professionnelle qui
a fait le bilan des actions entreprises et défini des orientations et
des revendications à mettre en œuvre désormais. Dans le rapport
général de synthèse, le rapporteur rappelait que, avec ses
positions, le CSEE se plaçait en situation offensive pour faire
connaître ses analyses et les demandes des enseignants en
Europe. Le CSEE avait obtenu que les discussions sur le Livre blanc
“Enseigner et apprendre – Vers la société cognitive” (1995) ne
soient pas clôturées prématurément et, les conclusions en main, il
continuait à prendre ses responsabilités pour les débats futurs. La
nécessité d’une coopération étroite au sein de la CES et un
dialogue avec l’UNICE et les experts fut soulignée. Mais le plus
important fut la confirmation des principes fondamentaux du CSEE
dans le domaine de la formation professionnelle.
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En résumé :









la formation initiale des jeunes constitue un élément à part
entière du processus éducatif;
les pouvoirs publics et les services publics ont la
responsabilité fondamentale de garantir le droit effectif
pour tous à une formation professionnelle de qualité;
les enseignants, les employeurs, les salariés des divers
secteurs d’activité doivent assumer des responsabilités
spécifiques;
la formation professionnelle initiale comme l’éducation
initiale dans son ensemble font partie du processus
d’apprentissage tout au long de la vie;
la formation professionnelle initiale, la formation des
adultes, la validation des acquis professionnels résultant de
l’activité professionnelle doivent permettre l’accès à des
diplômes et des qualifications reconnues;
elles doivent faire l’objet d’un travail permanent
d’actualisation, d’anticipation et de créativité;
les positions que le CSEE avance pour la formation, le
statut, la rémunération des enseignants de la formation
professionnelle, leur formation, initiale et leur formation
continue doivent permettre d’inclure des expériences en
milieu professionnel et une mise à jour de leur
qualification.

Autant de principes qui ont prouvé par la suite qu’ils étaient très
pertinents dans les débats tant au niveau européen que national.
A juste titre, le rapport concluait que les stratégies et propositions
syndicales dans chaque pays devaient tenir compte des situations,
des formations et systèmes existants des tendances ou
désengagements des pouvoirs publics et des entreprises. Les
collègues des pays de l’Europe centrale et orientale avaient
d’ailleurs alerté le CSEE sur la situation très préoccupante dans
leur pays, situations qui appelaient des mesures d’urgence. Une
réalité qui a déterminé par la suite les initiatives que le CSEE et les
internationales ont entrepris dans cette partie de l’Europe.
Le CSEE se dotait ainsi d’une base conceptuelle et revendicative
utilisable par tous. Il développa également ses thèses auprès de la
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CES tant au sein du Comité tripartite CES-UNICE-CEEP “groupe
éducation-formation”, du dialogue social et de ses sous-groupes,
qu’en participant à des rencontres diverses comme ce fut le cas en
particulier lors de la Conférence de la CES en novembre 1997 sur
“L’éducation tout au long de la vie”. Il y a développé ses thèses
lors de la table ronde “Rapprocher la formation professionnelle de
l’Entreprise” en montrant :



l’importance de l’éducation de base et de la formation
professionnelle dans le processus de l‘éducation tout au
long de la vie;
la place nécessaire de la formation professionnelle dans le
service public.

Le CSEE était aussi membre titulaire de la délégation de la CES
dans le Comité Leonardo. Dans ce cadre le CSEE profite de
l’opportunité d’introduire un projet de travail qui portait sur les
relations école-entreprise.
La lutte contre l’exclusion sociale était toujours au cœur des
préoccupations du CSEE. Le chômage est la cause première de
l’exclusion. Les jeunes sont tout particulièrement concernés par ce
fléau. Plaidant pour une politique audacieuse en matière d’emploi,
le Bureau exécutif du CSEE invitait ses organisations membres à
se mobiliser fortement pour le forum et la manifestation, organisé
par la CES, qui avait lieu le 20 novembre 1997 à Luxembourg en
vue du Sommet sur l’emploi des 20 et 21 novembre. Et pour
cause, le Comité exécutif de la CES d’octobre 1997 avait salué
l’adoption du Traité d’Amsterdam (2 octobre 1997) en déplorant
néanmoins l’absence de réformes institutionnelles profondes en
matière de droits sociaux. Les Conseils européens successifs
adoptaient des déclarations qui affirmaient avec force que la lutte
contre le chômage était prioritaire, mais dans la réalité… le Comité
indiquait que :
“les activités d’éducation et de formation doivent être accrues
substantiellement à tous les niveaux” et “une garantie européenne
pour les jeunes devrait être instaurée qui donne à tous les jeunes
terminant leurs études le droit à un emploi, un apprentissage, une
formation professionnelle ou de niveau universitaire débouchant
sur des qualifications reconnues à travers l’Europe”.

Le CSEE était bien à sa place à Luxembourg.
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UN NOUVEAU CADRE DE TRAVAIL
Lors des changements de statuts adoptés en juin 1997 les
responsabilités des deux internationales, l’IE et CSME, et du CSEE
ont été précisées. Cela avait aussi des répercussions pour le
dossier de la formation professionnelle. Il revenait au CSEE de
prendre sa responsabilité pour la représentation, les activités, le
développement de politiques complémentaires, informations et
études pour les pays de l’UE et de l’AELE. En octobre 1998, un
Groupe consultatif a été créé et se réunissait régulièrement. Ce
groupe a pris en compte les conclusions du Colloque de Veldhoven
et les activités conduites par les deux internationales et a constaté
que le programme d’action 1997-99 avait été mis en œuvre. Il
s’est surtout attaché à relancer principalement les actions en
coopération étroite avec la CES.
Dès lors, le groupe a apporté une aide pertinente à la réflexion sur
les programmes LEONARDO, évaluation et propositions dans le cadre
des discussions de la phase 2, et a formulé des propositions pour
le travail en particulier sur la relation entre emploi et la formation
professionnelle, l’éducation et la formation tout au long de la vie,
la qualité, les contrats à durée déterminée et aussi les
revendications à formuler à l’occasion des élections européennes.
Le projet “Une alternance réelle et viable” déposé dans le cadre de
LEONARDO par le CSEE a été agréé et subventionné par la
Commission européenne et exécuté en coopération avec la CES,
l’UGT et KUBIX. Le CSEE participait aux travaux du Comité de
pilotage et aux ateliers conjoints; il assurait le lien avec la CES et
contribuait surtout à la collecte et la diffusion d’informations. Ce
programme a été mené entre 1998 et 2000. Le rapport final, qui a
été distribué largement, comprenait des recommandations sur la
manière d’améliorer les liens entre l’école et le lieu de travail.
LES AMBITIONS DE LA STRATEGIE DE LISBONNE
Le Conseil européen de Lisbonne qui s’est tenu en mars 2000, a
fixé pour la décennie à venir, un nouvel objectif pour l’UE :
“devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la
plus dynamique du monde, capable d’une croissance
économique
durable
accompagnée
d’une
amélioration
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quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande
cohésion sociale”.

Dans ses conclusions, la Présidence a formulé un certain nombre
de recommandations sur ce qu’il convenait de faire pour atteindre
l’objectif stratégique, évoquant notamment l’achèvement du
marché interne et l’application d’un panachage de politique macroéconomique traditionnelle, ainsi que la nécessité d’investir dans les
personnes. Cette idée est développée sous le titre “Education et
formation pour vivre et travailler dans la société cognitive”. Ce
chapitre mentionne un ensemble de mesures relatives aux
systèmes d’éducation et de formation en Europe. Pour la première
fois dans l’histoire des Sommets de l’UE, l’éducation et la
formation sont décrites comme des instruments de première
importance pour la mise en œuvre d’un objectif stratégique.
Après le Sommet de Lisbonne, l’UE a pris plusieurs initiatives de
premier plan pour l’éducation et la formation professionnelles:
-

Le Mémorandum sur l’apprentissage tout au long de la vie
(novembre 2000). Il constitue la base pour une consultation
sur le plan européen. Les Etats membres, les pays de l’EEE et
les pays candidats ont chacun mené leurs propres
consultations en y associant les organes nationaux
compétents. Sur le plan européen, la Commission a consulté
les partenaires sociaux, le Parlement européen, le Comité
économique et social et le Comité des régions, et elle a
également organisé une consultation de la société civile
européenne;

-

Se fondant sur les résultats des consultations, la Commission a
adopté la Communication, “Réaliser un espace européen de
l’éducation et de la formation tout au long de la vie”
(novembre 2001);

-

La proposition de Directive sur la connaissance
qualifications professionnelles (mars 2002);

-

La Résolution du Conseil sur l’apprentissage tout au long de la
vie (juin 2002);

-

L’introduction de ce qu’on appelait le «Processus de Bruges»
dont le but est d’accroître sur le plan européen la coopération

des
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en matière d’enseignement et de formation professionnels
(juin 2002);
-

L’adoption de la Déclaration de Copenhague par les ministres
de l’éducation de 31 pays européens et la Commission
européenne (novembre 2002) se fondant sur “le Processus de
Bruges”, désormais désigné le “Processus de Bruges –
Copenhague”.

Se fondant sur ces initiatives, la Commission européenne a entamé
les travaux en mettant l’accent sur un certain nombre de points
pratiques :
-

un cadre unique pour la transparence des compétences et
des qualifications;
un système de transferts d’unités de cours capitalisables
pour l’enseignement et la formation professionnelles;
des critères et principes communs pour la qualité de
l’éducation et la formation professionnelles;
des principes communs pour la validation de l’
“apprentissage non formel et informel”; et
une orientation tout au long de la vie.

Un autre développement majeur est lié aux négociations de l’AGCS
(Accord général sur le commerce et les services). L’éducation est
un des thèmes inclus dans l’AGCS. Dans le domaine du commerce,
l’UE a des compétences de négociation d’une portée considérable
au nom des Etats membres, alors que ses compétences dans le
domaine de l’éducation sont nettement plus limitées. Après des
interventions assez virulentes de certains pays membres, le
Commissaire européen pour le commerce avait décidé qu’il n’était
pas question de poursuivre la libéralisation des marchés de
l’éducation dans le cadre des négociations en cours sur l’AGCS.
Dans le dialogue avec la Commission européenne, ses contacts et
représentations auprès de la CES, le Comité économique et social,
le Comité des régions et d’autres instances, le CSEE n’a jamais
manqué l’occasion pour défendre les prises de positions de ses
instances en la matière. L’Assemblée générale de 2003 a fait le
bilan de ces interventions et a rappelé les positions et les
suggestions que le CSEE avait formulées à tout moment de
l’évolution du dossier.
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UNE NOUVELLE PHASE
Depuis 1995, plus d’un million de ressortissants de l’Union
européenne ont bénéficié des programmes SOCRATES, LEONARDO DA
VINCI ou JEUNESSE. En Europe centrale et orientale, ainsi que dans
l’ex-Union soviétique, plus de 1500 universités et autres
établissements d’enseignement supérieur ont été associés au
programme TEMPUS. (Cf.: CE, o.c., pp. 125-127).
Lors de la conférence de Lisbonne en mars 2000, la deuxième
génération de ces programmes, dont donc le programme LEONARDO
DE VINCI II, couvrant la période de janvier 2000 à décembre 2006,
avaient été lancés. Il s’agit de l’un des principaux instruments de
la CE encourageant les compétences au niveau européen dans
l’éducation et la formation. Les projets sur la mobilité et les projets
pilotes restaient les deux postes principaux du budget. Le CSEE
restait représenté dans le Comité Leonardo où il travaillait en
étroite coopération avec la CES et suivait en première ligne les
évolutions de ce programme. Comme la CE continuait à élaborer
régulièrement des lignes directrices pour l’emploi, qui avait pour
but d’encourager les Etats membres à coordonner leurs politiques
de développement de l’emploi au niveau européen, les partenaires
sociaux étaient consultés dans le cadre de ce processus. Le CSEE,
représenté auprès des différentes délégations de la CES dans ce
contexte, ne manquait pas de prendre ses responsabilités parce
qu’il est incontestable que les modalités de développement des
politiques de l’emploi ont souvent un rapport direct avec
l’éducation et la formation professionnelles.
Par rapport aux programmes de la première génération, le nombre
d’objectifs a été considérablement réduit; la structure a été
simplifiée et la gestion est depuis lors décentralisée. L’accent a été
mis sur l’utilisation des TIC, sur l’apprentissage tout au long de la
vie, l’amélioration de l’accès des personnes défavorisées et
l’élargissement de la participation des enseignants. Des inflexions
qui touchaient incontestablement l’enseignement et la formation
professionnels dans une large mesure. Le fait que les Etats
membres ou leurs agences nationales allaient également devoir
ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux ne faisait
qu’augmenter la signification des positions prises par le CSEE et la
CES et donc la participation des organisations membres aux
activités au plan européen.
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Un nouveau document sur la formation EUROPASS, conçu pour
homologuer les périodes de formation à l’étranger était mis à la
disposition dans tous les pays de l’UE, étendu par après aux pays
de l’AELE et aux pays candidats. Après Lisbonne, les questions
relatives à l’éducation et à la formation venaient en tête de l’ordre
du jour de l’UE. L’éducation et la formation professionnelles sont
particulièrement concernées par les débats sur l’apprentissage tout
au long de la vie et les nouvelles compétences de base. Le
développement de la qualité de l’éducation concerne directement
aussi l’éducation et la formation professionnelles. L’introduction
des technologies de l’information et de la communication dans la
société et sur les lieux de travail constitue un défi supplémentaire.
L’initiative e-Apprentissage s’étend à l’éducation et à la formation
professionnelles. Le CEDEFOP continuait à servir de ressource à la
CE pour ce développement, rédigeant des analyses et des
rapports. Il est apparu évident que le CSEE se chargeait des
contacts avec des représentants du CEDEFOP afin de mettre en
place un mécanisme de consultation plus régulier.
Incontestablement,
la
formation
professionnelle
intéresse
également les partenaires sociaux tels que l’UNICE, le CEEP et la
CES. Dans le cadre de la préparation du Sommet de Stockholm,
les partenaires sociaux réunis en groupe ad hoc ont approuvé un
rapport intérimaire ouvrant la voie à une action conjointe plus
responsable dans le domaine de la formation professionnelle sur
les lieux de travail. Le CSEE était représenté dans la délégation de
la CES auprès de ce groupe. Le CSEE a suivi avec un intérêt
particulier les développements. Dans la brochure “La formation
professionnelle dans l’Union européenne”, publiée en 1995, le
CSEE a clairement défini sa politique en la matière. Comme il faut
considérer l’apprentissage tout au long de la vie comme un tout
qui englobe toutes les phases de la vie et tous les aspects liés à
l’apprentissage, le CSEE a depuis lors situé ses actions et ses
prises de positions concernant l’éducation et la formation
professionnelles dans la perspective de cet apprentissage tout au
long de la vie et dès lors dans la perspective qui prévaut dans les
approches de l’UE.
La formation technique et professionnelle n’a pas pour seul but de
préparer les jeunes à l’emploi, prônait à plusieurs reprises le CSEE,
mais, comme d’autres types d’éducation, elle doit également les
préparer à la vie, en tant que citoyens dans leur vie politique,
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culturelle et privée. Dans la même perspective, il faut également
souligner que l’éducation et la formation professionnelle doivent
aider les jeunes à développer leurs compétences et leurs capacités
à apprendre tout au long de leur vie. A cette fin, il faut des
programmes favorisant chez les jeunes le développement des
valeurs démocratiques, la sensibilisation à l’environnement, à la
multiculturalité
et
à
l’élargissement
des
compétences
d’apprentissage. La notion de qualité est d’une importance
grandissante, tout comme l’impact des nouvelles technologies, les
innovations pédagogiques, l’assistance et l’orientation, la
comparabilité et la transparence des qualifications et des diplômes,
les investissements, la validation de l’apprentissage et de
l’expérience. Voilà les accents que le CSEE mettait en avant dans
ses positions et représentations, sans pour autant oublier sa tâche
primordiale de défense des intérêts professionnels des personnels
de l’éducation et de la formation. Cette approche a fait l’objet d’un
rapport à l’occasion des Assemblées générales successives. Les
rapports des Assemblées générales de 2001, 2003 et 2005 en
témoignent dans une grande mesure.
QUE PEUT-ON ATTENDRE A L’AVENIR ?
Dans son projet de rapport intermédiaire conjoint sur la mise en
œuvre du programme de travail détaillé concernant le suivi des
objectifs des systèmes d’éducation et de formation en Europe :
“Education & Formation 2010 - L’urgence des réformes pour
réussir la stratégie de Lisbonne”, la Commission présente un
premier bilan en 2003. Dans son rapport de 2005, la Commission
souligne à nouveau l’urgence des réformes mais met l’accent
surtout sur la nécessité de promouvoir des réformes qui
soutiennent le développement de systèmes à la fois efficaces et
équitables. Suggérant ainsi que les actions qu’on avait avancées
ne se réalisaient pas assez vite et que les Etats membres étaient
sensés faire des efforts supplémentaires pour réaliser l’agenda
entamé ensemble.
Le CSEE continue à être le porte-parole du monde des enseignants
et des formateurs dans les débats qui mènent au nouveau
programme intégré pour les années 2007-2013. La perspective de
l’éducation et la formation tout au long de la vie reste la ligne
directrice de ce programme. Est-ce qu’une constitution éventuelle
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changerait l’approche communautaire ? C’est très peu probable. Il
est à espérer que les procédures appliquées en matière
d’éducation et de formation resteront les mêmes ou que les
partenaires sociaux auront plus de poids qu’auparavant. Quel
usage fera-t-on de la méthode ouverte de coordination ? L’attitude
des gouvernants au niveau national sera décisive! L’avenir nous
l’apprendra. Une chose est certaine, le CSEE comme l’IE
continueront à faire entendre la voix des enseignants et des
formateurs dans les années à venir.
L’auteur remercie cordialement Helmut Skala, Yves Baunay,
Luce Pépin, Jean-Marie Maillard et Alain Mouchoux pour leurs
suggestions et critiques pertinentes et utiles.
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Chapitre 15
LA FORMATION DES ENSEIGNANTS:
ELEMENT FONDATEUR DE
L’ENSEIGNEMENT EN EUROPE
Paul Bennett

En bref
Tout au long de son histoire, le CSEE s’est attaché à promouvoir le
double objectif de renforcer et de promouvoir la qualité et le statut
des enseignants, tout en veillant à ce qu’il y ait un nombre
suffisant d’enseignants dans l’Union européenne. Les syndicats ont
oeuvré dans le même sens, en cherchant à relever le niveau de
salaire et les conditions d’emploi des enseignants et en leur offrant
des perspectives de carrière élargies. Ces deux derniers objectifs
ne négligent pas les possibilités de mobilité et le développement
professionnel continu, dont le CSEE a fait son cheval de bataille au
profit de tous les enseignants. Les travaux du CSEE ont évolué
parallèlement, d’une part, à la participation accrue de l’Union
européenne aux travaux sur l’éducation, et d’autre part, à la prise
de conscience par l’Union européenne de l’importance que revêt la
formation des enseignants, en soutien aux autres secteurs de
l’éducation. Le CSEE a été à la pointe du combat, afin de répondre
aux exigences de plus en plus fortes pesant sur les enseignants
sur le plan social comme sur le plan des programmes d’étude, en
tenant compte également des tendances démographiques qui
requièrent des mesures positives au plan européen et au plan
national afin qu’il y ait suffisamment d’enseignants pour faire face
à la demande.

COMMENT FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES ENSEIGNANTS
EN QUETE D’UNE FORMATION APPROPRIEE
La formation des enseignants est le fondement même du système
d’éducation. Cependant, il a fallu du temps avant que l’importance de
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la formation des enseignants soit dûment reconnue dans l’Union
européenne et avant que celle-ci l’intègre dans ses compétences, fûtce à un faible degré. De même, bien que l’enseignement supérieur
soit une préoccupation plus ou moins permanente du CSEE depuis sa
création, la formation des enseignants a été traitée dans une large
mesure comme s’intégrant dans l’enseignement supérieur ou encore
dans des documents de portée plus générale traitant de la profession
enseignante. A mesure que le CSEE affinait ses politiques, il est
devenu évident que la quasi-totalité des facettes de la politique de
l’éducation ou des questions à caractère professionnel se rapportant
aux enseignants comportait un volet touchant à la formation des
enseignants.
La formation des enseignants a été évoquée dans le “Mémorandum
sur l’enseignement supérieur” que la Commission européenne a
publié en 1991, et le CSEE a fait référence à ces questions dans les
réponses qu’il a fournies au Mémorandum. Le CSEE y affirme
l’importance de disposer d’un corps enseignant compétent et
permanent, de grande qualité, jouissant d’un statut élevé et pouvant
bénéficier d’une formation professionnelle continue ainsi que de
possibilités de carrière. Il a fait valoir que ces éléments sont
essentiels, tant pour eux-mêmes que dans la perspective d’atteindre
des objectifs éducatifs élargis. Cependant, les organisations
membres du CSEE ont fait connaître de plus en plus vivement leur
souhait d’approfondir les questions spécifiques touchant à l’éducation
des enseignants, et l’Assemblée générale de Luxembourg en 1991 a
décidé que le CSEE étudierait plus spécifiquement la question de la
formation des enseignants. L’année suivante, l’Assemblée générale a
approuvé une déclaration sur la formation des enseignants dans le
contexte du Mémorandum; cette déclaration réclamait une mobilité
plus grande pour les enseignants, tout en mettant en évidence le
concept d’Institut européen de formation des enseignants afin de
relever le statut des enseignants sur l’ensemble de l’Europe (entretemps, ce concept est devenu celui de la mise en réseau, concrétisé
en partie dans les réseaux qui se sont développés dans ce secteur).
LE GROUPE DE TRAVAIL
SUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
L’Assemblée générale de 1992 a également approuvé la proposition
émanant du Bureau exécutif, de mettre en place un Groupe de
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travail sur la formation des enseignants; cette mesure s’est
concrétisée début 1993, sous la présidence de Kristian Pedersen,
alors Vice-président et ensuite Trésorier du CSEE. Paul Bennett,
devenu membre du Bureau exécutif à l’Assemblée générale de 1993,
exerçait la fonction de Secrétaire. Trente-quatre représentants ont
été désignés par trente organisations émanant de douze pays afin de
travailler dans le Groupe de travail, de même que des observateurs
de l’Internationale de l’éducation, récemment créée, et de la
Commission européenne, qui assurait le soutien financier du projet.
Le Groupe de travail a déployé une intense activité: il s’est réuni à
trois reprises en 1993, a organisé un colloque d’experts des
organisations membres du CSEE chargé d’étudier les conclusions
préliminaires en février 2004, a achevé la rédaction de son rapport et
de son programme d’action en mars et les a soumis au Bureau
exécutif en avril. Le rapport et le programme d’action ont fait l’objet
d’un débat et ont reçu l’aval de l’Assemblée générale en décembre
1994; ces documents ont été publiés officiellement en anglais, en
français et en espagnol en mai 1995. Dans les mois qui ont suivi,
plusieurs syndicats nationaux ont assuré la traduction dans d’autres
langues, pour leur usage propre. La question de “La formation des
enseignants en Europe” a été reconnue d’emblée comme une étape
importante pour le CSEE, parce qu’elle approfondit l’engagement des
syndicats membres actifs sur une question de politique et parce
qu’elle détermine la qualité des résultats.
Il a été précisé au moment de créer le Groupe de travail que son
mandat devrait couvrir les besoins propres à la formation de tous les
enseignants et à leur développement professionnel, du niveau préprimaire et primaire à l’enseignement supérieur, et que le Groupe de
travail devrait chercher en principe à réaliser cette largeur de vue,
bien qu’inévitablement le rapport mette essentiellement l’accent sur
la formation des enseignants de l’école primaire et du niveau
secondaire.
L’activité du Groupe de travail s’est déroulée dans le contexte de la
modification profonde des Communautés européennes, qui s’en sont
trouvées fondamentalement transformées. On peut faire allusion ici à
la ratification du traité de Maastricht, avec le passage à l’Union
européenne et aussi à la réaffirmation du principe de subsidiarité et
enfin, ce qui constitue peut-être l’aspect le plus significatif, à
l’approbation des articles 126 et 127, donnant une assise plus stable
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à l’éducation dans l’Union européenne. De même, divers documents
de grande importance, notamment le Livre vert sur la politique
sociale, ont été publiés en 1993. Le Groupe s’est efforcé de tenir
compte de ces développements dans ses travaux, accordant une
importance spécifique à la répartition des responsabilités entre
l’Union européenne et les Etats membres, dans la foulée de la
signature du traité de Maastricht.
Le nouveau rôle de l’Union européenne dans le domaine de
l’éducation se limitait à celui de catalyseur et de diffuseur de bonnes
pratiques, accordant des incitants en rapport par exemple avec la
dimension européenne, mais l’Union européenne avait désormais une
responsabilité directe sur le plan de la mobilité des enseignants et
des étudiants. Il s’est avéré que le concept de mobilité ainsi que les
questions qui s’y rapportent peuvent être interprétées de manière
assez large, ce qui permet d’exercer une influence sur un vaste
éventail de questions touchant à la fois aux aspects éducatifs et aux
aspects professionnels. Le contenu et les structures sur le plan de
l’éducation incombent toujours aux Etats membres. Pour cette
raison, le Groupe de travail a parfaitement compris qu’il devrait
adresser les questions nécessitant une intervention aussi bien au
niveau de l’Union européenne que dans les Etats, et il fallait donc que
les organisations affiliées au CSEE soient encouragées à utiliser les
propositions du Groupe comme base d’action, en ce compris les
discussions avec leurs gouvernements nationaux.
La Commission européenne s’est intéressée de plus près aux
activités dans ce domaine, leur assurant un appui financier
déterminant. Le CSEE a souligné l’importance qu’il accordait aux
bonnes relations qu’il avait tissées avec les institutions de l’Union
européenne. A cette époque, le CSEE était le partenaire social
représentant 2,8 millions d’enseignants dans plus de 60
organisations de l’Union européenne et des pays de l’ancienne AELE.
Etant donné le haut niveau de représentation directe des enseignants
au sein du Groupe de travail et compte tenu du processus de
consultation approfondi mis en place, le Groupe pouvait s’exprimer
avec compétence au sujet de la perspective qu’ont les enseignants
de la formation des enseignants en Europe. Un appel à ce que des
recommandations soient acceptées à l’Union européenne et dans les
pays s’est concrétisé au plan national de la part de diverses
organisations, et des réunions ont eu lieu avec les ministres et les
hauts fonctionnaires responsables de la formation des enseignants,
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tandis que d’autres réunions rassemblaient le CSEE et la Commission
européenne, les ministres de l’Education au plan européen et le
Parlement européen ainsi que d’autres décideurs européens.
La publication du rapport s’est faite en temps opportun en ce sens
qu’il fallait à ce moment-là disposer d’un ensemble de principes
définis avec précision et exprimés avec force, dont les syndicats
d’enseignants pourraient faire usage alors que la formation des
enseignants subissait de lourdes pressions dans le sens du
changement, pouvant compromettre dans certains pays la
formation de haut niveau dont bénéficiaient jusque là les
enseignants, que les syndicats considéraient désormais comme
l’assisse inébranlable d’un système de formation de qualité. Ce
document a été publié et est depuis utilisé largement en Europe
comme dans les pays en tant que document de discussion au sein
même des syndicats nationaux, et comme base de dialogue avec
les décideurs; dans ce contexte, la formation des enseignants est
restée au centre des préoccupations du CSEE. Diverses activités
reposant sur le rapport ont été menées à bien tout au long des
années 1990 sur un bon nombre d’aspects tels que l’offre
d’enseignants, la mobilité et le développement professionnel
continu.

Encadré 17
Chapitre de synthèse sur le rapport “La formation des
enseignants en Europe” de 1994
Note:
Le présent chapitre est une synthèse des principaux
thèmes abordés par le Rapport et les chiffres qui suivent chaque
paragraphe renvoient aux chapitres traitant les thèmes en question.
2.1

La formation des enseignants doit promouvoir le
développement personnel et professionnel des enseignants
tout au long de leur carrière. Le rôle professionnel des
enseignants exige d’eux qu’ils fassent œuvre de réflexion et
qu’ils adoptent une approche d’auto-analyse de leur vie
professionnelle. La formation des enseignants vise
essentiellement à développer les qualités, la connaissance et
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les compétences des enseignants afin de répondre aux besoins
des élèves/étudiants et par-là même, de répondre aux besoins
économiques et sociaux plus larges.
2.2

Le contenu et la méthodologie de l’éducation doivent
promouvoir ces valeurs. La formation des enseignants doit
promouvoir les valeurs essentielles de l’enseignant et du
système éducatif – respect des êtres humains, et leur relation
avec la société et l’environnement; démocratie; égalité des
chances et approche transculturelle ce qui favorise le respect
de la diversité culturelle, et constitue une manière efficace de
lutter contre le racisme et la xénophobie.

2.3

Pour réaliser l’ensemble de ces objectifs, la formation des
enseignants doit pleinement jouer son rôle dans le
développement d’une profession enseignante bénéficiant d’un
statut élevé, protégeant l’autonomie du travail professionnel
des enseignants. La profession enseignante est une profession
unifiée présentant quelques caractéristiques essentielles
communes à tous les enseignants, de l’enseignement préprimaire à l’enseignement supérieur. Tous les enseignants
devraient présenter des qualifications élevées, et en
reconnaissance de ces qualifications et du rôle important qu’ils
jouent dans la société, ils devraient bénéficier d’un statut
élevé. Ces caractéristiques devraient s’accompagner d’une
ample autonomie professionnelle pour l’enseignant à titre
individuel, de la participation sur une base représentative au
processus de décision de nature éducative concernant les
enseignants, dans le cadre des structures du service public. La
reconnaissance accordée par l’UE, l’OIT et l’OCDE au rôle et au
statut des enseignants doit être accueillie favorablement. La
formation des enseignants, comme le système éducatif luimême, doit arriver à ce que son personnel reflète de manière
équilibrée l’ensemble de la société, en termes de genre, de
handicap et d’orientation sexuelle.

2.4

La formation des enseignants doit être reconnue comme
faisant partie intégrale de l’enseignement supérieur,
présentant des équivalences reconnues par rapport à d’autres
disciplines et qualifications de l’enseignement supérieur,
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permettant aux enseignants de mener des travaux de
recherche en matière d’éducation et d’exploiter les résultats de
la recherche. Pour qu’elle puisse couvrir l’ampleur de l’étude de
la matière, les sciences de l’éducation, la méthodologie et la
pratique de l’enseignement, la durée actuelle des cours de
formation initiale des enseignants ne peut être réduite.
2.5

La formation des enseignants doit promouvoir l’application de
la recherche en matière pédagogique dans l’enseignement,
comme partie intégrale d’un processus d’interaction continu
entre l’école et l’enseignement en classe : des échanges
doivent se développer entre les enseignants dans les écoles,
les formateurs des enseignants et les chercheurs.

2.6

La formation des enseignants est un processus qui porte sur
toute la carrière: chaque phase doit être déterminée en
fonction de l’autre et on attend des enseignants, de leurs
employeurs et des autorités publiques qu’ils facilitent
l’apprentissage tout au long de la vie et le développement
professionnel des enseignants. En contrepartie, on attend des
enseignants qu’ils s’engagent à se renouveler et à rester à
niveau au plan professionnel. Une telle approche a des
implications financières dont les autorités publiques doivent
tenir compte.

2.7

La formation des enseignants se compose de quatre volets à
mettre en œuvre en interdépendance: l’étude de la discipline,
les sciences de l’éducation notamment la pédagogie, la
méthodologie de l’enseignement/la didactique et la pratique de
l’enseignement. Tous ces volets doivent pouvoir se mettre en
place de manière équilibrée et s’influencer mutuellement de
manière dynamique, à chacune des étapes du développement
professionnel des enseignants.

2.8

La dimension européenne revêt une grande importance dans la
formation des enseignants et doit impliquer la reconnaissance
de l’Europe dans son ensemble, dans le respect des diversités
nationales et régionales, le partage de la connaissance, de
l’expérience et de la mobilité des futurs enseignants et des
enseignants de ce secteur. La dynamique

273

Formation des enseignants

européenne/nationale doit devenir une réalité par l’application
effective du principe de subsidiarité. La dimension européenne
doit se concrétiser particulièrement à travers la promotion de
la mobilité des enseignants, dans toutes les phases de
l’éducation, des futurs enseignants et des chercheurs du
secteur de l’éducation, ainsi qu’à travers le développement des
compétences linguistiques. Par ailleurs, la dimension
européenne doit également comprendre les perspectives
nationales et régionales au plan européen, les cultures des
minorités ethniques et une perspective internationale de
grande ampleur. Elle ne peut déboucher sur une mentalité
assimilant l’Europe à une forteresse.
2.9

L’éducation est un investissement dans la valeur de l’individu
et la réalisation de toutes ses potentialités, ainsi que dans la
vie sociale, économique et culturelle des différents pays et de
l’Europe. La formation des enseignants est l’aspect essentiel de
cet investissement car c’est elle qui façonne les autres
composantes du système éducatif. Ce facteur essentiel doit
être pris en compte dans les programmes de l’Union
européenne car les dépenses consenties en faveur de la
formation des enseignants ont un effet multiplicateur puisque
les enseignants et les formateurs d’enseignants sont en
contact avec leurs propres élèves et étudiants.

2.10 La formation des enseignants en Europe devrait bénéficier d’un
meilleur appui des institutions européennes, particulièrement
par le biais de leurs programmes (et de son nouveau
programme SOCRATES plus spécifiquement). SOCRATES doit à
présent tirer les enseignements des programmes qui l’ont
précédé, en particulier ERASMUS et LINGUA, qui sont considérés
de manière générale comme trop bureaucratiques et n’ayant
pas suffisamment associé la formation des enseignants et les
enseignants dans les écoles. Par ailleurs, SOCRATES […]
nécessite un comité consultatif, où le CSEE en tant que
principal partenaire social dans ce secteur, est largement
représenté.
2.11 Le CSEE propose que de nouveaux organes soient créés pour
la formation des enseignants en Europe, en l’occurrence un
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réseau et un institut de formation des enseignants, dans
lesquels il souhaite jouer un rôle de premier plan. Le réseau et
l’institut s’épauleraient dans les activités de recherche, la
diffusion des résultats de la recherche et des informations sur
la formation des enseignants, dans la promotion de la
dimension européenne, dans la diffusion des bonnes pratiques,
s’agissant par exemple du rôle de l’enseignant ou de
l’éducation interculturelle et dans la diffusion de la perspective
essentielle des syndicats d’enseignants qui est soit mal
répercutée auprès des structures de ce genre soit en est
totalement absente.
2.12 Les principes contenus dans le rapport sont valables pour les
enseignants de tous les secteurs, en ce compris
l’enseignement post-scolaire même s’il est admis
qu’aujourd’hui, la structure de la formation initiale et de la
formation en cours de service dans ce secteur est totalement
différente de celle existant dans les secteurs scolaire et préscolaire. La suggestion est faite de mettre en place,
particulièrement pour l’enseignement supérieur, les possibilités
et stimulants visant à promouvoir le développement
professionnel des enseignants de ce secteur.
2.13 Le CSEE lui-même et ses organisations membres doivent
promouvoir ces principes dans leurs contacts avec les organes
politiques chargés de la formation des enseignants aux plans
européen, national et institutionnel et viser à leur adoption. Par
ailleurs, le CSEE et ses organisations membres doivent mettre
ces principes en œuvre dans l’élaboration de leurs propres
politiques, dans la réforme de leurs propres structures et en
débattre de manière idoine aux plans européen, national et
local.

DE LA POLITIQUE A L’ACTION
Depuis la publication du rapport “La formation des enseignants en
Europe”, les questions qui y sont abordées n’ont pas cessé d’être
au centre de l’actualité pour le CSEE aussi bien que pour ses
affiliés dans les pays, alors que le rythme du changement se
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précipite dans l’Europe entière en matière de formation des
enseignants. Dans différents pays, le niveau de formation des
enseignants est menacé, et le CSEE ainsi que ses organisations
membres doivent agir pour protéger les normes en place.
Il faut également relever un défi écrasant : garantir que les
enseignants disposent des connaissances et des savoir-faire
actualisés en matière de nouvelles technologies et d’applications
sur le plan de l’éducation, et des moyens de les renouveler
régulièrement. Un texte dérivé expose le besoin reconnu de faire
l’utilisation adéquate des nouvelles technologies (ce qui suppose
un investissement nouveau considérable) afin de soutenir
l’enseignant et le processus d’apprentissage, mais aussi de résister
à la tendance qui voit dans les nouvelles technologies une
panacée, qui doit permettre en particulier de remplacer
l’apprentissage “coûteux” face-à-face par une expérience
électronique “bon marché” interactive.
Le CSEE a mené en juillet 1997 auprès de ses membres une
enquête visant à mettre en évidence les développements dans le
domaine de la formation des enseignants; cette enquête a permis
de déterminer la poussée continue allant dans le sens de la
modification des systèmes nationaux de formation des enseignants
et exigeant des réactions de la part des affiliés dans les pays et du
CSEE.
Le rapport de 1994 a eu notamment pour conséquence la
poursuite des travaux dans le secteur de l’enseignement supérieur,
débouchant sur un ensemble de séminaires sous-régionaux
organisés au milieu des années 1990 sur le thème du
développement dans l’enseignement supérieur; cette démarche a
permis aux organisations participantes de prendre conscience de la
nécessité de faire accéder le personnel universitaire au
développement professionnel, tout en lui assurant la possibilité de
poursuivre des études dans ses propres disciplines universitaires.
En mai 1999, l’Assemblée générale a adopté une résolution
fondamentale, réclamant l’amélioration qualitative aussi bien que
quantitative de la formation initiale et de la formation continue des
enseignants et du personnel de l’éducation. Le CSEE a abordé
cette question dans le courant de cette année avec le Parlement
européen nouvellement mis en place, et il en a résulté un
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relèvement réel du niveau de financement par l’Union européenne
des activités d’éducation dans les domaines qui sont de sa
compétence. Le CSEE a accueilli positivement les mesures
annoncées par l’Union européenne en 2000 en faveur de la
promotion de la mobilité des enseignants, bien qu’aux premiers
stades de l’existence du CSEE, certaines inquiétudes se soient
manifestées quant au fait que les possibilités de mobilité – et les
possibilités de saisir celles qui se présentent – étaient restées trop
faibles. Le Bureau exécutif a mis en place une Commission
consultative chargée de superviser les développements dans le
domaine de la formation des enseignants, et de faire des
propositions à cet égard.
L’OFFRE D’ENSEIGNANTS :
LA DEMOGRAPHIE, UNE BOMBE A RETARDEMENT
L’Assemblée générale de 2001 a entendu un rapport sur la pénurie
d’enseignants en Europe, et elle a approuvé une importante
nouvelle déclaration intitulée “Formation et offre d’enseignants en
Europe : le temps est venu d’agir!”. Cette déclaration avait pour
but de concrétiser les thèmes de la déclaration de 1994 et
d’aborder le problème persistant, de plus en plus aigu, de l’offre
d’enseignants sur l’ensemble des écoles en Europe tout au long
des années 1990. En particulier, cette nouvelle déclaration avait
pour but d’attirer l’attention des décideurs sur la crise
démographique menaçante alors que les enseignants appartenant
à la génération du baby-boom d’après-guerre approchent de l’âge
de la retraite. Cette déclaration a rappelé l’appel du CSEE en
faveur d’un regain d’efforts visant à faire de l’éducation une
profession plus attrayante et à rendre plus efficaces le
développement professionnel continu et la progression dans la
carrière.
Le CSEE a repris ces thèmes à l’occasion d’une Table ronde sur la
pénurie d’enseignants organisée en juin 2002, et les a abordés
également avec les ministres européens de l’Education ainsi
qu’avec la Commission européenne. Ils ont été repris dans le
programme d’action en six points de 2004, approuvé à l’Assemblée
générale de 2003, avec la campagne “L’Europe a besoin
d’enseignants”. Au cours de cette période, le CSEE a également
été actif avec les Réseaux européens contribuant à donner forme à
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l’avenir de la formation des enseignants, par le biais de sa
participation au Réseau européen sur les politiques de formation
des enseignants (European Network on Teacher Education Policies
- ENTEP), mis en place après le Sommet de Lisbonne dans le but
de promouvoir la coopération entre les Etats membres sur les
stratégies à suivre pour la formation des enseignants, et
développant également des liens avec le Réseau thématique sur la
formation des enseignants en Europe (Thematic Network on
Teacher Education in Europe - TNTEE) dans le contexte du
programme SOCRATES.
LES NOUVEAUX DEFIS
Alors que le CSEE entre de plain pied dans le nouveau millénaire, il
est devenu évident que la formation des enseignants et l’offre
d’enseignants en Europe sont deux domaines sensibles aux forces
du marché perceptibles au plan mondial et qui se répercutent déjà
sur l’enseignement supérieur, et pour cette raison le lien avec les
perspectives et stratégies mondiales de l’Internationale de
l’éducation prennent de plus en plus d’importance. Le Bureau
exécutif a pris note avec inquiétude du fait que certains systèmes
nationaux d’enseignement tentent de résoudre le problème de la
pénurie d’enseignants en recrutant des enseignants formés en
dehors de l’Europe, et souvent dans des pays qui ne disposent que
de ressources limitées et qui ne pourraient pas se permettre de
lutter contre cette forme de “fuite des cerveaux” vers l’Europe. De
même, l’élargissement de l’Union européenne proprement dite a
eu pour conséquence de soumettre à de nouvelles pressions sur le
plan économique et sur le plan du marché de l’emploi la mobilité
des enseignants dans la zone européenne élargie; les
conséquences globales de cette nouvelle situation ne sont pas
encore déterminées.
La formation et l’offre d’enseignants sont des éléments
déterminants de la qualité des systèmes d’éducation en Europe et
de la qualité de vie de ses futurs citoyens. Les travaux en cours au
CSEE sur les thèmes touchant à la formation et à la profession,
notamment la qualité, les programmes de cours, le thème de la
violence à l’école ou de l’inégalité d’accès ont permis d’établir que
pratiquement toutes les questions se répercutent sur la formation
initiale des enseignants ou leur développement continu. Les
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exigences de plus en plus complexes de la société vis-à-vis des
systèmes d’éducation et les projets ambitieux tels que “L’Europe
de la connaissance” pèsent de plus en plus lourd sur la profession,
et ces données doivent être prises en compte par le biais de la
refonte du processus de formation des enseignants, dans chacune
de ses phases.

Encadré 18
Langues vivantes
A partir des années 80, les orientations de la politique européenne
en matière d’éducation mettent de plus en plus l’accent sur des
thématiques qui vont donner à l’apprentissage des langues une
importance particulière, qu’il s’agisse de la mobilité des
enseignants, des échanges d’étudiants, de la dimension
européenne de l’éducation et de la formation.
Dans les déclarations politiques adoptées par le Bureau exécutif et
l’Assemblée générale (1986), le CSEE avait déjà pointé les
conditions nécessaires à une politique de développement de
l’apprentissage des langues. Les programmes COMETT (1986) et
ERASMUS (1987) donnent un élan nouveau et concret à ces
orientations. En 1988, la Commission présente au Conseil des
ministres de l’éducation le projet LINGUA et le Programme
d’échange d’enseignants (Teachers Exchange Scheme). Le CSEE
organise à Bruxelles un Colloque sur l’enseignement des langues
vivantes (18-19 mai 1989) qui lui permet d’enrichir ses
propositions et de marquer le débat en cours.
Dans la déclaration finale, après avoir rappelé que tout programme
européen doit respecter la souveraineté des Etats membres en
matière d’éducation tout en favorisant les échanges et les
contacts, le CSEE affirme des positions fortes. Les systèmes
éducatifs doivent offrir à chaque élève l’accès à l’apprentissage
d’au moins deux langues étrangères; à la différence du projet de la
Commission qui se concentre sur les langues de l’Union, composée
alors de douze états, il refuse tout repli sur une “forteresse
Europe” et étend la notion de choix largement ouvert aux élèves
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au delà des seules langues officielles de l’Union; de même il refuse
l’idée d’une langue unique pour l’Europe. Il met en avant la
nécessité de recruter et de former des enseignants qualifiés aussi
bien dans le domaine linguistique et de la communication que dans
celui de la culture des peuples qui parlent ces langues; cette
formation devrait comprendre au moins un semestre d’étude à
l’étranger. Il souligne l’urgence d’améliorer les conditions
d’apprentissage des jeunes.
Il aborde ensuite la question des échanges d’élèves et d’étudiants,
thème central du projet de la Commission. Pour le CSEE, les
échanges doivent être accessibles à tous les élèves, avec des aides
spécifiques aux jeunes et aux familles défavorisées, et à tous les
enseignants quel que soit le niveau y compris le primaire pour
lequel il demande le développement de l’enseignement précoce
des langues, et le type d’établissement (aussi bien technologique
et professionnel que général).
Il affirme que la formation initiale des enseignants de langues doit
leur donner une maîtrise approfondie des langues au niveau de la
communication, aussi bien qu’une bonne connaissance du contexte
culturel, et revendique pour eux une formation continue solide
incluant le droit à une année sabbatique. Ces positions vont
s’avérer pertinentes tout au long des années 90.
Le programme Education et Formation 2010 adopté dans la suite
de la stratégie de Lisbonne donne aux langues une place
particulière et met l’accent tant sur l’apprentissage précoce que
sur l’enseignement aux adultes dans le cadre de l’éducation et la
formation tout au long de la vie. A l’approche de l’année
européenne des langues, le CSEE décide de mettre à jour ses
positions; un groupe de travail issu du Bureau exécutif (Jean-Marie
Maillard, Maryvonne Cattin et Hélène Casimatis) élabore un
questionnaire envoyé à toutes les organisations membres, qui
servira de base à un document de problématique sur les évolutions
de l’enseignement des langues dans les différents pays et des
demandes syndicales, qui sera soumis au débat de la Table ronde
organisée à Lisbonne les 19 et 20 novembre 2001.
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Plusieurs communications sont présentées et discutées au cours de
la Table ronde rassemblant quarante personnes représentant
vingt-six syndicats de quatorze pays. Le professeur Michel
Candelier, de l’université du Maine, présente le programme d’éveil
à la diversité des langues (EVLANG), comme alternative ou
complément de l’enseignement précoce d’une seule langue; le
professeur Théo Van Els, de l’université de Nimègue, souligne les
difficultés d’un véritable bilinguisme et examine les conditions
d’une possible communication multi-linguistique dans des pays aux
profils et aux besoins différents; le professeur Richard T. Easton de
l’université d’Edimbourg fait le point des nouvelles compétences
attendues des enseignants de langues; Mme McLaughlin, de la DG
Education et Culture fait le panorama des initiatives de l’UE pour
l’année des langues, et Alain Mouchoux intervient sur la politique
du Conseil de l’Europe en matière de langues, incluant la question
des langues régionales et minoritaires, et celle des enfants de
migrants. Dans le rapport final du rapporteur général Ulf
Fredriksson, il n’y a pas de révision fondamentale des positions
définies depuis 1989, mais plusieurs phénomènes sont pointés.
Malgré l’intérêt grandissant des états pour le développement de
l’enseignement des langues, ce n’est pas la diversité qui
progresse, mais la tendance à la généralisation de l’anglais et à la
marginalisation de nombreuses langues; les chiffres donnés par
l’UE elle-même sont inquiétants pour les objectifs 2010
(connaissance de deux langues de l’union en plus de sa langue
maternelle), lorsque 53% seulement des citoyens européens
disent avoir quelques connaissances dans une seule langue
étrangère. L’expérience traduite par les réponses au questionnaire
ainsi que par les interventions des participants montre que les
enseignants ne reçoivent pas de leurs gouvernements le soutien
nécessaire en termes de conditions de travail, de possibilités de
séjour à l’étranger et de formation continue. Cela est
particulièrement crucial pour les enseignants du primaire en
fonction, car ils n’ont pas reçu de formation spécifique, à la
différence des nouveaux recrutés pour lesquels le cursus de
formation initiale comporte de plus en plus souvent une formation
à l’enseignement des langues, et ils doivent se débrouiller avec des
cassettes audio et vidéo, après seulement quelques jours de
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préparation; l’Italie semble le seul exemple où la généralisation de
l’enseignement précoce des langues a été accompagné d’un plan
solide de formation continue qualifiante pour les enseignants du
primaire. Le CSEE souligne à nouveau l’absolue nécessité de
développer dans tous les pays une formation continue qualifiante
incluant des possibilités de séjours à l’étranger. Le rapport reprend
également une idée avancée par le professeur Easton de favoriser
l’organisation dans toute l’Europe d’universités d’été pour les
professeurs de langues, lieux d’échanges de pratiques et
d’expérience, lieux de réflexion et d’interrogations à destination de
la recherche, comme première étape vers la mise en place d’un
Institut européen de formation des enseignants de langues,
création préconisée par le rapport du groupe ad hoc préparatoire à
la Table ronde. Cette idée n’est d’ailleurs qu’une facette d’un projet
plus global d’Institut européen de formation des enseignants
formulé par le CSEE dès le rapport de 1993 sur la formation des
enseignants en Europe.
Après l’Année européenne des langues et la publication en 2002 du
rapport sur les nombreuses activités auxquelles elle a donné lieu,
la Commission et la DG Education et Culture organisent à Bruxelles
le 10 avril 2003, la Conférence de consultation sur l’apprentissage
des langues et la diversité linguistique, chargée de tracer des voies
pour l’avenir des politiques linguistiques. Dès son discours
d’ouverture, Viviane Reding tente de faire la part du feu entre la
réaffirmation de la diversité linguistique et culturelle comme valeur
fondatrice de l’UE, et la réalité constatée par tous les rapports et
études, notamment d’Eurydice, sur la prédominance de l’anglais et
la marginalisation des autres langues; cette réalité est même
involontairement confirmée par plusieurs orateurs invités, nonanglophones, qui malgré la présence des dispositifs de traduction
simultanée dans toutes les langues officielles de l’UE, préféreront
faire leur intervention en anglais ! Mme Reding doute qu’il soit
possible de dénier à la langue anglaise la place de “lingua franca”
qu’elle a de fait acquise, mais elle propose une sorte de
rééquilibrage par le développement de toutes les autres langues
comme deuxième ou troisième langue, notamment en favorisant
leur
introduction
dans
l’enseignement
précoce,
l’anglais
intervenant de toute façon dans la suite du cursus des jeunes. Elle
adresse un hommage appuyé aux enseignants, dont le travail, la
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motivation et l’enthousiasme sont indispensables selon elle à la
réussite de toute politique de développement des langues.
Dans les ateliers et les Tables rondes qui se déroulent dans la
journée, Jean-Marie Maillard, au nom du CSEE, présente les
analyses et les propositions issues de la Table Ronde de Lisbonne,
dont la création d’un Institut européen des enseignants de langues
fonctionnant en réseau, dans laquelle le CSEE pourrait s’impliquer.
On peut en retrouver un écho, certes très affaibli, dans le rapport
final présenté oralement par le professeur Daniel Coste, de l’ENS
de Lyon qui s’interroge sur les voies et les moyens de mettre en
relation les associations pédagogiques des professeurs de langues
des différents pays pour dynamiser les politiques d’apprentissage
des langues.
L’idée de travailler à la création de cet Institut a été reprise dans
un projet présenté par le CSEE lors d’un appel à projet de la DG
Education et Culture en décembre 2005; le projet n’a pas été
retenu pour un financement, mais il reste une piste à explorer pour
une contribution syndicale au développement sur de bonnes bases
de politiques d’apprentissage des langues.
Jean-Marie Maillard
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Chapitre 16
LE CSEE ET LE DEVELOPPEMENT DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS L’EDUCATION

Hans Bähr

Ulf Fredriksson

Tant la société européenne en général que les écoles ont connu de
nombreuses évolutions ces vingt-cinq dernières années. L’une des
plus frappantes est l’apparition des ordinateurs et des technologies
de l’information et de la communication (TIC) dans la vie
quotidienne. Voici 25 ans, seules quelques écoles disposaient
d’ordinateurs et peu d’enseignants étaient familiarisés avec le
travail sur ordinateur. Rares étaient les étudiants et les
enseignants qui disposaient de leur ordinateur personnel à
domicile. La situation s’est complètement inversée aujourd’hui.
Selon les informations statistiques émanant d’Eurostat (Eurostat
(2005) News release 143/2005 10 novembre 2005), 85 % des
étudiants européens ont utilisé l’internet en l’une ou l’autre
circonstance en 2004. Eurydice indique que près des deux tiers des
adolescents de 15 ans en Europe utilisent les ordinateurs à l’école
à une ou plusieurs reprises sur un mois, et le pourcentage
d’utilisateurs est bien plus élevé dans certains pays (Eurydice
(2004) Key Data on Information and Communication Technology in
Schools in Europe, Brussels: Eurydice/European Commission).
Le CSEE est donc confronté depuis sa création à cette évolution de
la société et des écoles et il a dû réfléchir à la situation nouvelle
que constitue le recours généralisé aux ordinateurs et aux TIC
dans le secteur de l’éducation. Comme dans d’autres domaines, le
CSEE a dû relever deux défis: répondre à la proposition et aux
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projets présentés par la Commission et les autres institutions
européennes, et rédiger ses propres propositions sur l’emploi des
ordinateurs et des TIC dans l’éducation.
Dès les années 1980, plusieurs initiatives ont été prises dans
l’Union européenne en matière d’utilisation des ordinateurs et des
TIC dans l’éducation. Le CSEE a été invité à participer à diverses
conférences et a pu présenter le point de vue des enseignants en
Europe. Un séminaire a été organisé à Marseille en décembre 1983
dans le but de discuter selon quelles modalités l’école pourrait faire
des ordinateurs non plus simplement un outil et une matière à
enseigner mais un véritable facteur culturel. La conférence de
Newcastle-upon-Tyne en juillet 1984 s’est penchée sur la question
de savoir à quel stade du cursus scolaire différents types
d’activités informatiques devraient être introduits dans les écoles.
Le séminaire de Bologne (mai 1985) a examiné les stratégies à
mettre en œuvre pour familiariser les enseignants avec l’utilisation
des ordinateurs dans leur enseignement. Un autre séminaire,
organisé à Berlin en 1985, a été axé sur les implications pour
l’enseignement professionnel de l’introduction des technologies de
l’information. Enfin, la réunion d’Enschede (mai 1986) a été axée
sur le développement de logiciels pour l’éducation.
Simultanément, comme des représentants du CSEE participaient à
ces conférences, le CSEE a lui aussi lancé des activités internes
visant à développer sa propre politique. Un Groupe de travail
spécial a été mis sur pied le 20 juin 1984 pour étudier ces
questions. Se fondant sur une résolution de Hans Bähr, le Groupe
a rédigé une proposition qui a été soumise à l’Assemblée générale
du CSEE les 12 et 13 novembre 1984. L’Assemblée a décidé que
cette question importante devait être examinée plus en
profondeur.
Quelques années plus tard, l’Assemblée générale des 16 et 17
novembre 1987 a adopté une résolution sur les “nouvelles
technologies dans les écoles”. Il a été décidé par la même occasion
que le CSEE devrait accorder une importance plus grande à
l’enseignement et la formation professionnels. Un Groupe de
travail restreint a été invité à examiner l’utilisation des nouvelles
technologies dans l’enseignement et la formation professionnels.
Ce Groupe s’est réuni pour la première fois le 18 mai 1988 à
Offenburg. Un symposium a été organisé en coopération avec le
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CEDEFOP à Berlin les 5 et 6 novembre 1988, sous la présidence de
Jochen Schweitzer. Au terme de ces discussions, le Groupe a
présenté des propositions détaillées sur la manière dont les écoles
et les entreprises devraient être modernisées pour faire face aux
nouvelles exigences. Le Groupe a également préparé une
résolution que l’Assemblée générale du CSEE a approuvée à sa
réunion des 28 et 29 novembre 1988. L’Assemblée a demandé au
Groupe de poursuivre ses activités dans ce domaine. La résolution
sur la formation professionnelle et les nouvelles technologies a été
mise à jour à l’Assemblée générale du CSEE des 30 novembre et
1er décembre 1989, tandis qu’un séminaire était organisé en
1990. La résolution de 1989 soulignait que tous les adolescents
devraient être informés des éléments essentiels des technologies
nouvelles et acquérir une connaissance exhaustive des possibilités
offertes par les nouvelles technologies et des dangers qui
résulteraient de leur introduction.
L’adoption du document sur “L’éducation et les nouvelles
technologies pour le 21ème siècle” à l’Assemblée générale de 1997
a représenté une nouvelle étape importante. Ce document abordait
sous un angle général les changements dans l’éducation et le rôle
des nouvelles technologies dans cet environnement nouveau. Il a
été noté que les enseignants doivent piloter le développement des
connaissances et que l’utilisation des TIC dans l’éducation doit être
gérée davantage par les enseignants. Le document formulait
également un certain nombre d’exigences concrètes fondées sur la
nécessité d’investir dans le développement des connaissances des
enseignants dans les TIC, concluant que tous les enseignants
doivent recevoir une formation afin d’améliorer leurs compétences
sur le plan des TIC, tandis que les organisations d’enseignants
devraient être en mesure d’exercer une influence sur cette
formation. Le document soulignait également que toutes les écoles
doivent avoir accès aux TIC.
Le CSEE est devenu en 1997 un partenaire du secteur de
l’éducation au sein d’European Schoolnet (EUN), qui a été mis sur
pied en appui au développement professionnel des enseignants par
le recours aux TIC et à l’utilisation de l’internet. Au nombre des
objectifs à long terme d’EUN figurait la mise en place d’un
établissement virtuel de formation des enseignants.
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Le CSEE a créé en 1999 un Groupe consultatif sur les nouvelles
technologies, qui a reçu pour mandat de suivre l’évolution de la
situation dans le domaine des TIC et de l’éducation. Ce Groupe a
tenu sa première réunion le 20 janvier 1999. Il a notamment
préparé un séminaire de formation sur les nouvelles technologies,
qui devait avoir lieu en coopération avec l’Institut de formation de
la CES (AFETT). Ce séminaire a eu lieu à Florence du 3 au 9
décembre 1999. Vingt-cinq représentants des organisations
membres du CSEE y ont participé. Les conférenciers invités étaient
des experts en matière d’éducation aux TIC provenant des
universités d’Amsterdam et de Twente, ainsi qu’un expert de la DG
Education et Culture de la Commission européenne. Ce séminaire a
abordé de nombreux aspects différents des TIC et de l’éducation,
notamment l’utilisation des TIC dans l’éducation, le rôle des
enseignants et en particulier le rôle de la formation initiale des
enseignants. Le séminaire a permis le partage des expériences
menées dans différents pays et organisations d’enseignants, ainsi
que la diffusion d’idées quant à la manière de poursuivre le
développement de la politique du CSEE. Un rapport rassemblant
les documents élaborés à l’occasion du séminaire a été publié.
Au terme du séminaire, la proposition a été faite d’actualiser le
document de politique datant de 1997. Ces adaptations ont fait
l’objet de débats en 2000 et le Bureau exécutif du CSEE les a
approuvées, suite à quoi l’Assemblée générale de 2001 les a
acceptées.
En mai 2000, la Commission européenne a présenté l’initiative
“eLearning – Penser l’éducation de demain”. Cette initiative a
rassemblé divers protagonistes du secteur éducatif et a été axée
sur le matériel, la formation à tous les niveaux, les services et les
contenus dans le nouveau contexte de l’apprentissage, de la
coopération et du dialogue. L’initiative portait également sur des
objectifs très spécifiques, par exemple l’idée que “toutes les écoles
devraient être raccordées à l’internet d’ici à fin 2001”, ou encore
que “tous les élèves devraient disposer d’ici à fin 2002 d’une
connexion rapide à l’internet en classe”. Un objectif concret a
également été fixé, à savoir que pour fin 2002 un nombre suffisant
d’enseignants devraient avoir été formés à l’utilisation de l’internet
et des ressources multimédias.
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La prochaine étape importante dans le développement des
politiques du CSEE en rapport avec les TIC et les ordinateurs a
consisté dans le lancement du projet ELFE en 2004. Cet acronyme
se développe comme suit : European eLearning Forum for
Education (Forum eLearning européen pour l’éducation). Il
s’agissait d’un projet ambitieux bénéficiant d’un financement de la
Commission européenne et visant trois buts :




analyser et partager les bonnes expériences et identifier
les bonnes pratiques dans l’utilisation des TIC;
étudier les possibilités qui s’offrent pour transférer ces
bonnes pratiques à d’autres écoles et à d’autres pays;
ouvrir le débat sur la manière dont il y aurait lieu de
développer la politique européenne d’e-apprentissage et
d’utilisation des TIC dans l’éducation.

Le projet ELFE était un projet en coopération associant les
syndicats d’enseignants et les chercheurs. Il a été mené sous la
conduite du coordinateur (Hans Laugesen du GL, Danemark), et
d’un Comité de pilotage. Les activités menées dans le cadre de ce
projet ont été les suivantes :
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visites d’écoles sélectionnées dans cinq pays (Danemark,
Royaume-Uni,
Allemagne,
Norvège
et
Portugal)
considérées comme novatrices. Les chercheurs et les
représentants des organisations d’enseignants ont effectué
des visites d’étude aux écoles et ont consigné par la suite
leurs observations dans des rapports;
chaque école participant au projet a eu la possibilité de
recevoir les délégations des autres écoles associées au
projet et de rédiger des rapports à ce sujet;
une page web a été créée; elle contenait les informations
relatives au projet et offrait des possibilités de discussion
sur les TIC et l’éducation;
deux conférences ont été organisées. La Conférence de
lancement du projet ELFE s’est tenue à Bruxelles les 22 et
23 novembre 2004. Elle a permis le partage des bonnes
expériences et l’explication des bonnes pratiques,
rassemblant près de 120 participants, au nombre desquels
figuraient des enseignants appartenant aux écoles
concernées et des représentants des organisations
d’enseignants. Cette Conférence a fait l’objet d’un rapport,
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qui a connu une large diffusion. La seconde conférence
s’est tenue à Copenhague les 21 et 22 novembre 2005, à
la clôture du projet. Elle a rassemblé également quelque
120 participants, essentiellement des représentants des
organisations membres du CSEE. Les chercheurs ont
présenté leurs conclusions et recommandations aux
membres du CSEE et le débat s’est étendu à la question de
l’élaboration de la politique. Cette conférence a également
fait l’objet d’un rapport.
L’ensemble du projet ELFE a été décrit dans un rapport détaillé
comprenant les conclusions des observations faites à la suite des
visites d’écoles et les recommandations de politique découlant de
ces visites et des conférences organisées dans le cadre du projet.
Un document politique s’inscrivant dans le prolongement du projet
ELFE sur les TIC dans l’éducation dans l’UE et dans les Etats
membres, fondé essentiellement sur les aspects pédagogiques de
l’utilisation des TIC dans l’éducation, a été préparé en vue de son
adoption par la prochaine Assemblée générale du CSEE. Ce
document, prenant appui sur des documents précédents du CSEE
dans le domaine des TIC et de l’éducation, recense à la fois les
avantages et
les risques liés à l’utilisation des TIC dans
l’éducation, indiquant différentes étapes qui doivent être
concrétisées pour que les possibilités identifiées puissent être
mises à profit.
Avant de conclure, une ultime remarque pourrait s’avérer utile
pour le CSEE au moment où il discutera de la politique en matière
de TIC. A la création du CSEE en 1988, la communication entre les
organisations membres et les membres du Bureau exécutif se
faisait par l’envoi de documents papier par courrier ordinaire et
parfois aussi par télécopieur. Les informations relatives au CSEE
étaient publiées dans des Bulletins d’information distribués aux
organisations membres, qui les diffusaient ensuite à leurs affiliés.
Aujourd’hui, la plupart des documents sont envoyés par courrier
électronique, tandis que les informations se rapportant au CSEE
sont disponibles sur le site web du CSEE.
Au cours des 25 dernières années, c’est-à-dire depuis la fondation
du CSEE, le monde de l’informatique et des TIC s’est
profondément transformé. Il est fait référence à ces
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transformations dans de nombreux documents sous le nom
générique de “nouvelles technologies”. Dans les documents plus
récents, la nouveauté s’est quelque peu estompée, c’est pourquoi
il est fait désormais référence à l’utilisation d’ordinateurs et des
TIC dans l’éducation.
Le CSEE a pu suivre le développement des politiques au sein de
l’Union européenne et représenter les intérêts des enseignants,
mais il n’a pas seulement agi par réaction à diverses initiatives. Au
contraire, il a consacré une part importante de son activité au
développement de sa propre politique. La lecture des documents
du CSEE sur les TIC et les ordinateurs fait apparaître une
bipolarisation. En effet, si l’utilisation des nouvelles technologies
s’est accompagnée de certaines réticences, les nouvelles
possibilités ainsi offertes ont a également suscité l’enthousiasme.
Peut-être le scepticisme était-il davantage perceptible dans les
documents plus anciens, mais l’idée simpliste selon laquelle
l’ordinateur était la réponse absolue à tous les problèmes de
l’éducation a toujours été considérée avec réserve. Parallèlement à
ces attitudes, on a pu constater une perception de plus en plus
lucide des nouvelles possibilités qu’offrent les TIC et les
ordinateurs. Au cours des années, le CSEE a élaboré une vision de
l’utilisation des ordinateurs et des TIC à l’école, qui pourrait être
décrite comme une approche équilibrée, reconnaissant les
potentialités des TIC pour l’amélioration de l’apprentissage et de
l’enseignement dans les écoles sans toutefois nier les risques liés à
la surestimation des capacités de l’informatique.
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Chapitre 17
LA QUALITE
DANS L’EDUCATION ET LA FORMATION

Annemarie Falktoft

Alain Mouchoux

Louis Van Beneden

Depuis le début des années 1990, la question de la qualité occupe
une place en vue à l’ordre du jour en matière d’éducation et de
formation. Pour le CSEE, elle est devenue une des priorités clefs.
Les années 1995-2000 représentent une période importante dans
ce contexte. Au cours de cette période, le débat mené au sein du
CSEE sur la qualité de l’éducation a connu plusieurs phases : dans
un premier temps, il s’est agi de définir certaines notions
fondamentales, telles que la qualité et la manière d’en relever le
niveau général; par la suite, le débat s’est fait progressivement
plus spécifique, abordant des questions telles que l’évaluation, les
indicateurs et les “nouvelles compétences de base” 10. Dès 2000, le
débat sur la qualité dans l’éducation a été lié au volet éducatif de
la Stratégie de Lisbonne de l’UE, qui a défini des objectifs
communs pour la qualité et l’équité dans les systèmes d’éducation
et de formation de l’UE.

10

“Introduction”, La qualité dans l’éducation: Aperçu du travail du CSEE
entre 1995 et 2001 (2002)
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QU’EST-CE QUE LA QUALITE DANS L’EDUCATION ?
LES DEBATS DE LA PREMIERE ANNEE
Les premiers travaux du CSEE sur la qualité dans l’éducation
portaient sur l’enseignement supérieur, et ont pris la forme d’un
colloque consacré à la nature et à la définition de la qualité dans
l’enseignement supérieur organisé à Bruges en février 1995. Alors
que le débat sur la qualité dans l’éducation au début des années
1990 avait surtout été axé sur l’enseignement supérieur,
l’Assemblée générale du CSEE reconnaissait en mai 1995 la
nécessité de promouvoir la qualité à tous les niveaux de
l’éducation, depuis l’éducation de la petite enfance jusqu’à
l’université. En conséquence, le Bureau exécutif a mis en place un
Groupe de travail sur la qualité dans l’éducation ; ce Groupe a
travaillé de manière intense, préparant des Tables rondes, des
analyses et des rapports. Lors de ses premiers cycles de débats, le
Groupe de travail a conclu à l’impossibilité de donner une définition
complète et exacte du concept de qualité dans l’éducation. Il a
préféré décrire les différentes dimensions de la qualité : une de ces
dimensions est la réflexion sur le rôle général de l’éducation. Celleci a pour rôle de préparer les enfants et les jeunes pour l’avenir,
leur donnant les instruments qui leur permettront de faire face aux
différentes tâches qu’ils devront mener à bien dans leur vie. Ils
doivent être soutenus dans leur préparation à la vie privée, tout
comme ils doivent être préparés à participer à la vie économique,
culturelle et politique des sociétés dans lesquelles ils vivront. 11 Le
Groupe de travail l’a fort justement souligné : la qualité ne peut
être perçue comme un concept statique. La qualité est une valeur
relative qui est fonction du temps et du lieu, mais aussi des
apprenants et de la situation dans laquelle ils se trouvent. Un
aspect important de la qualité réside dans la pertinence des
disciplines enseignées et les objectifs de l’éducation ; dans un
monde en mutation permanente, ceci signifie que les normes d’une
éducation de qualité valables hier pourraient ne plus l’être demain.
Toutefois, le Groupe a souligné que certaines compétences de base
comme la lecture, l’écriture et le calcul ainsi que certaines valeurs
comme la démocratie et les droits humains doivent se comprendre
comme les fondements d’une éducation de qualité. 12

11

La qualité dans l’éducation: Aperçu du travail du CSEE entre 1995 et
2001 (2002)
12
Ibid.
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Dans la première phase de sa réflexion, le Groupe a fait la part
belle à divers concepts : le droit de tous à recevoir une éducation
de haute qualité, la responsabilité du secteur public en matière
d’éducation, le rôle de l’éducation de qualité, qui est de développer
le potentiel de chaque membre de chaque nouvelle génération. 13
En outre, le Groupe s’est penché systématiquement sur la qualité à
différents niveaux : la classe, l’école, les systèmes d’éducation au
plan national et en Europe. Dans ce cadre, le Groupe a englobé
dans sa réflexion le concept d’apprentissage tout au long de la vie,
soulignant que ce concept ne se limite pas à la multiplication des
possibilités d’apprentissage pour les adultes mais qu’il place la
scolarité obligatoire dans un nouveau contexte, ajoutant que: “Si
l’enseignement secondaire général est censé préparer les jeunes à
une société dans laquelle ils doivent toujours être prêts à
apprendre encore et encore, apprendre à apprendre devient un
objectif central en soi”. 14 Dans sa réflexion, le Groupe a dès lors
placé sur le même pied les compétences telles que “comment
apprendre”, “apprendre à être curieux” et “souhaiter apprendre” et
les compétences de base traditionnelles telles que la lecture,
l’écriture et le calcul. L’esprit critique, la dimension européenne, le
rôle de l’éducation dans le renforcement de la démocratie, la
tolérance et la responsabilité sociale dans la société ont été cités
comme revêtant également une grande importance dans la mise
en avant des programmes scolaires en Europe. 15
S’interrogeant sur le rôle de l’enseignant, lequel est bien
évidemment au centre des débats sur la qualité dans l’éducation,
le Groupe de travail du CSEE a accordé une place prépondérante
au principe de la liberté professionnelle de l’enseignant. Ce dernier
connaissant les élèves, il est la personne la mieux placée pour
décider des méthodes à exploiter pour la mise en place d’une
situation d’apprentissage optimale.16 Par ailleurs, le Groupe a
rappelé qu’il était essentiel de rendre la profession enseignante
attrayante, sous tous ses aspects, notamment la formation des
enseignants et l’accès des enseignants au développement
professionnel continu. Diverses stratégies ont retenu l’attention du
Groupe, par exemple la nécessité de veiller à ce que les
enseignants soient bien informés des derniers résultats de la
13
14
15
16

Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
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recherche dans le secteur de l’éducation et de trouver les moyens
leur permettant d’influencer la recherche ou d’y participer. Les
conditions d’apprentissage des étudiants et les conditions de
travail des enseignants figuraient aussi parmi les questions que le
Groupe de travail estimait devoir aborder dans le contexte des
débats sur la qualité de l’éducation. 17
Ainsi que le CSEE l’a relevé dans les conclusions de son Colloque
de Rome (mars 1996), au terme d’un an de travaux, s’ils
souhaitent jouer un véritable rôle dans la promotion de la qualité
dans l’éducation, les syndicats nationaux d’enseignants doivent
exercer une influence prédominante sur la formation initiale et la
formation en cours de service des enseignants, les programmes et
l’introduction des nouveaux enseignants dans la profession.
Parallèlement, le CSEE a pour tâche de mettre en œuvre une
politique d’éducation de qualité au plan de l’UE. Le Groupe a
également conclu que le thème de l’évaluation de la qualité
demandait un examen plus approfondi.
EVALUATION ET INDICATEURS DE QUALITE
Au cours de la période s’étendant de 1997 à 1999, le CSEE a eu
l’occasion de mener ses propres activités en matière d’évaluation
en parallèle avec un important projet pilote de l’UE sur l’évaluation
de la qualité de l’éducation scolaire. Le CSEE a, jusqu’à un certain
point, participé directement à ce projet par l’intermédiaire de son
représentant auprès du Groupe consultatif attaché à ce projet. Le
projet associait 101 écoles dans 18 pays européens : les écoles
disposaient d’une grande liberté pour mener une évaluation
adaptée à leur contexte propre et à leur stade de développement,
mais elles devaient toutefois échanger leurs méthodes et un noyau
commun de thèmes à évaluer et échanger des idées et des
informations avec d’autres écoles associées au projet. Les résultats
du projet devaient permettre de mieux comprendre comment
l’auto-évaluation pouvait bénéficier aux écoles et améliorer
l’apprentissage et l’enseignement. Parallèlement à ce projet, le
CSEE a diffusé un questionnaire dans le but de recueillir des
informations sur la manière dont la qualité était évaluée dans les
différents systèmes d’éducation de l’UE/AELE. Il ressortait
17

Ibid
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clairement des réponses fournies que l’évaluation figurait à
l’agenda de tous les pays, les trois méthodes privilégiées étant les
suivantes : tests, inspections et évaluations fondées sur l’école.
Les résultats de l’enquête ont également permis de dégager
plusieurs risques liés aux derniers développements, à savoir que
l’évaluation serait axée trop spécifiquement sur des résultats
scolaires facilement mesurables, négligeant la complexité de la
réalité des écoles, ou encore que les enseignants, comme les
parents et les étudiants, seraient ignorés au cours du processus
d’évaluation pour devenir des objets de ce même processus. En
novembre 1998, le CSEE a invité les experts principaux associés
au projet de l’UE à participer à une Table ronde organisée à
Luxembourg afin d’approfondir la discussion sur le développement
du projet et sur les résultats de l’enquête du CSEE.
Le projet pilote de l’UE sur l’évaluation de la qualité a pris fin en
1999, avec pour conclusion principale qu’il avait permis de faire
prendre davantage conscience des questions relatives à la qualité
dans les écoles concernées et de relever le niveau de qualité dans
ces écoles. Le CSEE a estimé que le projet avait joué un rôle
important et positif dans la promotion de modèles d’évaluation de
qualité basés sur l’école. En novembre 1999, le CSEE a organisé
une nouvelle Table ronde à Luxembourg, qui a joué un rôle de
premier plan pour orienter la direction que devraient prendre les
politiques du CSEE en matière de qualité, d’évaluation et
d’indicateurs.
A la fin des années 1990, l’idée de mettre au point des indicateurs
de qualité communs à l’UE dans le secteur de l’éducation est
montée en puissance. En 1998, les ministres de l’Education de 26
pays ont décidé d’inviter la Commission à mettre en place un
Comité de travail composé d’experts nationaux, dans le but de
déterminer un petit nombre d’indicateurs de qualité ou critères de
référence susceptibles d’aider au plan national à l’évaluation des
normes appliquées au système scolaire. Sur cette base, la
Commission a présenté en mai 2000 Le Rapport européen sur la
qualité de l’éducation scolaire. Seize indicateurs ont été proposés,
couvrant les domaines suivants :
-

indicateurs du niveau atteint (mathématiques, lecture,
science, langues étrangères, apprendre à apprendre,
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technologies de l’information et de la communication (TIC)
et éducation civique);
-

indicateurs de réussite et de transition (taux d’échec
scolaire, achèvement de l’enseignement secondaire
supérieur, taux de scolarisation dans l’enseignement
supérieur);

-

indicateurs d’évaluation et de pilotage de l’éducation
(évaluation et pilotage de l’éducation scolaire);

-

indicateurs relatifs aux ressources et structures (dépenses
d’éducation par étudiant, éducation et formation des
enseignants, taux de fréquentation d’un établissement préprimaire, nombre d’élèves par ordinateur).

Le CSEE a maintenu des contacts réguliers avec les services de la
Commission responsables des activités sur les indicateurs, et
lorsque le Rapport européen sur la qualité de l’éducation scolaire a
été publié, le CSEE a présenté une note de synthèse en réponse à
ce rapport18. Le CSEE a jugé essentiel que l’évaluation interne
basée sur l’école constitue un élément crucial de toute évaluation
de la qualité dans l’éducation, et a fait part de sa déception en
constatant que les conclusions du projet pilote sur l’évaluation de
la qualité ne se reflétaient que dans une mesure limitée dans le
rapport sur les indicateurs et les critères de référence . Le CSEE a
présenté en conséquence un certain nombre de propositions :

18

-

les indicateurs doivent établir un lien entre les résultats et
les niveaux atteints dans le système d’éducation, d’une
part, et les ressources disponibles, d’autre part ;

-

les indicateurs doivent être d’un type qui permet aux
écoles, aux enseignants et aux autres personnels de
trouver les moyens et les méthodes nécessaires pour
améliorer la qualité ;

-

les indicateurs doivent brosser un tableau complet de la
qualité de l’éducation, dans toute sa complexité ;

“Indicateurs et repères sur la qualité dans l’éducation scolaire – Réaction
du CSEE au Rapport européen sur la qualité dans l’éducation, juin 2000.
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-

les indicateurs doivent être d’une catégorie qui permet leur
intégration
facile
dans
“l’activité
classique”
des
enseignants, sans accroître la charge de travail générale
qui leur incombe ;

-

il faut trouver des indicateurs assurant la promotion de
nouvelles méthodes d’évaluation, qui suivent une approche
interne, formative et qualitative. 19

En outre, le CSEE a adressé trois messages clairs pour les travaux
futurs sur les indicateurs : 1) y associer les enseignants et leurs
organisations ; 2) améliorer l’information sur les enseignants ; 3)
fournir les ressources requises pour le développement et
l’utilisation d’autres méthodes d’évaluation. En 2000, la discussion
sur la qualité dans l’éducation menée au sein même du CSEE a
également
bénéficié
des
résultats
d’une
réunion
que
l’Internationale de l’éducation avait organisée à Londres en mai
2000 sur ce sujet, et au cours de laquelle les questions essentielles
concernant la définition de la qualité avaient suscité un débat
mouvementé.
LA QUALITE ET LA STRATEGIE DE LISBONNE
En mars 2000, l’Union européenne, pour la première fois dans ses
débats, a placé l’éducation au centre de ses politiques
économiques et sociales, étant appelée à jouer un rôle essentiel
dans la concrétisation du nouvel objectif stratégique de l’UE pour
les dix années à venir, à savoir “devenir l'économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde,
capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une
amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d’une plus
grande cohésion sociale et d'une plus grande cohésion sociale”.
A compter de 2000, le débat sur la qualité dans l’éducation est
devenu un élément essentiel du volet éducatif de la Stratégie de
Lisbonne. En février 2001, le Conseil de l’éducation a approuvé

19

Indicateurs et repères sur la qualité dans l’éducation scolaire – Réaction
du CSEE au Rapport européen sur la qualité dans l’éducation, juin 2000
dans: La qualité dans l’éducation : Aperçu du travail du CSEE entre 1995 et
2001 (2002)
297

La qualité dans l’éducation et la formation
dans ce contexte les trois objectifs premiers de l’éducation :
-

augmenter la qualité et l’effectivité
d’éducation et de formation dans l’UE ;

des

systèmes

-

veiller à ce qu’ils soient accessibles à tous ;

-

ouvrir l’éducation et la formation au monde extérieur.

D’autres initiatives au plan international ont accentué l’importance
de ces objectifs : il y a la Déclaration de Bologne et le processus
qui en résulte au niveau de l’enseignement supérieur (cf. chap.
13); il y a les initiatives de l’OCDE comme le rapport “Analyse de
la politique de l’éducation de l’OCDE”, les rapports PISA,… qui
formulent des observations et des conclusions sur les liens entre
ressources et la qualité. Il y a les initiatives, programmes et
publications qui traitent des problèmes liés aux évolutions dans la
profession enseignante et qui traitent aussi de la nécessité d’en
augmenter la qualité.
Le CSEE a salué ces développements, qui définissaient de
nouveaux défis à relever.
Bien que le Traité n’envisage pas que des décisions dans ce
domaine puissent être prises au niveau supranational, la
multiplication des recommandations de l’UE en matière
d’éducation, faisant suite au lancement de la Stratégie de
Lisbonne,
se
répercute
sur
l’activité
quotidienne
des
établissements d’éducation.
Afin de coopérer à la réalisation des trois objectifs essentiels, la
Commission et les ministres de l’Education ont décidé de faire
usage de la Méthode ouverte de coordination, en vertu de laquelle
les Etats membres identifient des objectifs communs, procèdent à
des échanges de bonnes pratiques et déterminent les indicateurs
et autres outils permettant de mesurer les progrès réalisés. En
conséquence, l’utilisation d’indicateurs communs de qualité pour
l’UE était un élément déterminant. De 2001 à 2003, les ministres
de l’éducation ont approuvé un programme de travail visant à
mettre en œuvre ces objectifs et adopté cinq repères spécifiques
devant être atteints avant 2010. Toutes les mesures en matière
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d’éducation et de formation
“Education et Formation 2010”.

sont

intégrées

dans

l’intitulé

Il incombait à présent au CSEE de se mettre en position d’assumer
sa responsabilité de représentation des enseignants et des autres
travailleurs de l’éducation en Europe, et d’exercer une influence
effective sur le processus de prise de décisions à l’UE. Onze
Groupes d’experts ont été mis en place par la Commission
européenne au cours de cette période, en appui à la concrétisation
du processus, de même qu’un Groupe sur les indicateurs et les
critères de référence , et le CSEE était représenté dans quatre de
ces Groupes. Dans le contexte du processus “Education et
Formation 2010”, le CSEE a participé régulièrement au cours de
ces années à des consultations et des contacts avec les institutions
européennes, ainsi qu’à des réunions avec des ministres de
l’Education et des membres de la Commission européenne. Bien
que le CSEE ait été dans un premier temps confronté à diverses
difficultés lorsqu’il s’est agi d’être reconnu par le Conseil des
ministres en qualité de partenaire représentatif et compétent
(comme indiqué au chapitre 5), l’inclusion des partenaires sociaux
– en ce compris le CSEE - en tant que groupe unique des parties
prenantes au “Groupe de coordination Education et Formation
2010” (GCEF) lors de sa création en 2005, a confirmé dans les
faits le rôle que joue le CSEE en qualité de représentant par
excellence des enseignants au processus “Education et Formation
2010”. Le CSEE militait depuis plusieurs années en faveur de la
création d’un Groupe de coordination de ce genre au niveau de
l’UE, rassemblant des représentants des Etats membres et des
partenaires de l’Europe sociale dans le secteur de l’éducation, afin
de suivre le développement global du processus.
Depuis 2000, le processus “Education et Formation 2010” a fait
l’objet de divers Conseils et Tables rondes, au cours desquels le
débat sur la qualité de l’éducation n’a cessé d’évoluer :
En 2001, le CSEE a organisé une table ronde très importante à
Berlin : «Un défi pour l’éducation dans la nouvelle économie –
indicateurs, nouvelles aptitudes et formation tout au long de la vie
en Europe». Des représentants de la Commission européenne et
de l’équipe PISA de l’OCDE étaient invités à la conférence et sont
intervenus dans des discussions très fructueuses sur les
indicateurs et repères. Les conclusions tirées de cette table ronde
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se sont avérées très utiles dans le travail sur les questions liées à
la qualité.
En novembre 2002, le CSEE a organisé une Table ronde,
couronnée de succès, sur le thème des objectifs concrets de
l’avenir pour les systèmes d’éducation et de formation en Europe,
qui avaient été définis dans le Programme de travail Education et
Formation 2010, adopté cette année-là. Les conclusions ont servi
de base aux travaux des représentants du CSEE avec les Groupes
d’experts. En novembre 2002, le CSEE a publié la brochure
“Qualité dans l’éducation. Aperçu du travail du CSEE entre 1995 et
2001”, contenant un ensemble de textes et de résolutions
résultant des travaux sur la qualité menés entre 1995 et 2001.
L’Assemblée générale de 2003 a offert l’occasion de présenter un
document de synthèse sur la Qualité dans l’éducation, avec pour
objectif d’actualiser la discussion sur la qualité et d’identifier les
nouvelles tendances qui se dégagent dans ce domaine, couvrant
une vaste gamme de questions se rapportant à la qualité
notamment l’inclusion sociale, le financement, la privatisation, la
décentralisation, le rôle de la recherche dans la définition des
politiques, l’éducation interculturelle, les savoir-faire et la
formation des enseignants.
Le Conseil du CSEE, réuni en juin 2004 à Amsterdam sur le thème
“Développement de politiques en matière d’utilisation d’indicateurs
et de repères dans l’éducation”, s’est inspiré des travaux
précédents du CSEE sur les indicateurs au moment d’étudier la
liste des 29 indicateurs de l’UE, qui avaient été mis en service afin
de mesurer les progrès réalisés dans le contexte du processus
Education et Formation 2010. Ce Conseil a débouché sur un
ensemble de projets de recommandations ayant pour but de
soutenir les efforts du CSEE pour influencer le débat à l’UE sur
cette question.
En décembre 2005, le Conseil du CSEE de Luxembourg a eu pour
thème “Education et Formation 2010: compétences dans la société
de la connaissance”. Ce thème couvrait deux aspects étroitement
reliés à la qualité de l’éducation, à savoir la question des
compétences clés que les élèves devraient acquérir au cours de
leur scolarité obligatoire et les compétences que les enseignants
devraient avoir pour relever les défis de l’enseignement au 21ème
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siècle. Ces deux aspects ont constitué des éléments centraux des
activités des deux Groupes d’experts de la Commission auprès
desquels le CSEE était représenté. Le Conseil a permis de donner
forme à la position du CSEE sur le projet de recommandation de
l’UE sur les Compétences clés, diffusé en novembre 2005 et
adopté par la suite au Parlement européen et au Conseil des
ministres en 2006.
Tout au long de cette période, le CSEE a en outre publié des
déclarations politiques en réponse aux rapports d’activité
concernant à la fois les aspects sociaux, économiques et liés à
l’emploi de la nouvelle Stratégie de Lisbonne et du Programme de
travail Education et Formation 2010. En voici quelques exemples :
Au printemps 2004, le CSEE a soumis à la Commission une
déclaration politique en réponse au rapport de la Task Force
Emploi présidée par Wim Kok. En mars 2004, il a également
soutenu l’adoption de la résolution du Comité exécutif de la CES
“Rééquilibrer la Stratégie de Lisbonne par le renforcement du pilier
social”.
Au printemps 2005, le CSEE a exposé sa position en réponse au
réexamen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne “Travaillons
ensemble pour la croissance et l’emploi – Un nouvel élan pour la
stratégie de Lisbonne”. Il a surtout mise en garde que ce
réexamen
“risque de faire passer le message selon lequel l’éducation n’est
rien d’autre qu’un outil pour renforcer la compétitivité de
l’économie de l’UE”. Le CSEE a souligné que l’éducation “est
également une réalisation servant des fonctions personnelles et
sociales plus larges, qui sont vitales pour la cohésion sociale,
l’égalité, la citoyenneté active et l’accomplissement personnel,
entre autres choses”.

Jusqu’en 2005, les rapports d’activité concernant le processus
Education et Formation 2010 ont été faits sur la base des
indicateurs utilisés par les onze Groupes d’experts et des travaux
de ces derniers. En sa qualité de membre de quatre de ces
Groupes, le CSEE a ainsi apporté sa contribution à la rédaction des
rapports d’activité des Groupes pour le premier rapport d’activité
biennal conjoint. En 2005 toutefois, les ministres de l’Education
ont décidé de présenter désormais des rapports nationaux sur les
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progrès réalisés dans le sens de la mise en œuvre des objectifs
essentiels du processus Education et Formation 2010, afin de
disposer d’une base axée davantage sur la qualité pour rédiger les
rapports d’activité biennaux. Comme la Commission recommandait
explicitement aux Etats membres de consulter leurs partenaires
sociaux, chacun dans son pays, au moment de rédiger les rapports
d’activité, le CSEE a, parallèlement, intensifié le flux d’informations
à l’intention de ses organisations membres en créant un nouveau
moyen de diffusion, les Lettres circulaires du CSEE sur le
processus Education et Formation 2010, ayant pour but de
soutenir les membres dans leur dialogue avec leur gouvernement
national sur ce processus.
Le Bureau exécutif du CSEE a adopté en décembre 2005 une
déclaration sur le premier projet de rapport intérimaire conjoint de
la Commission et du Conseil fondé sur les rapports d’activité des
pays. Le CSEE a constaté avec satisfaction que l’accent y était mis
sur deux aspects de l’éducation dans la société : l’aspect social et
l’aspect économique. De même, il s’est réjoui de ce que
l’amélioration de la formation des enseignants et des formateurs
figure au nombre des priorités essentielles, déplorant toutefois que
seul un très petit nombre de rapports nationaux fassent état
explicitement des défis et de l’importance que revêt la question du
statut social et de la rémunération des enseignants. Le CSEE
faisait part également de sa déception de ce que seul un nombre
limité d’Etats membres aient effectivement consulté les syndicats
d’enseignants avant de soumettre leur rapport national.
Le Groupe de travail du CSEE sur la qualité dans l’éducation, qui
est devenu un Groupe consultatif en 1998, est resté tout au long
de cette période l’organe du CSEE consacrant l’essentiel de ses
efforts à la question de la qualité, préparant les débats des Tables
rondes et des Conseils et rédigeant les projets de déclaration
rendant compte de l’évolution du processus Education et
Formation 2010.
Dans ce contexte, il faut faire état d’une autre déclaration du
CSEE, qui mérite une mention particulière. Fin octobre 2006, le
Bureau exécutif a approuvé une déclaration faisant écho à une
nouvelle Communication de la Commission intitulée “Efficience et
équité dans les systèmes européens d’éducation et de formation”.
Il s’agit là d’un document de premier plan émanant de la

302

La qualité dans l’éducation et la formation
Commission, car il visait à recentrer les objectifs du processus
Education et Formation 2010 sur les deux thèmes de l’efficience et
de l’équité, faisant valoir que le système d’éducation le plus
équitable – au sens où il donnerait à la plupart des gens la
meilleure qualité d’éducation possible – est également le système
d’éducation le plus efficient en termes économiques, compte tenu
des retombées économiques à long terme qu’implique pour le
société le fait de disposer d’une population bien éduquée. La
Communication a offert au CSEE la possibilité de mettre à l’avantplan ses opinions sur différentes questions en rapport avec la
qualité dans l’éducation, notamment l’évaluation, l’importance de
l’éducation préscolaire, le professionnalisme des enseignants, la
formation des enseignants, le financement, etc. En ce qui concerne
le financement, la déclaration s’est opposée à l’opinion émise par
le Commission que l’investissement dans l’éducation devrait se
fonder sur le principe de la répartition de sommes d’argent
déterminés en fonction des secteurs où les retombées
économiques sont le plus élevées. Le CSEE juge prioritaire que des
ressources adéquates soient consacrées à l’ensemble du secteur
de l’éducation
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Chapitre 18
L’APPRENTISSAGE TOUT
AU LONG DE LA VIE DANS L’UE
Annemarie Falktoft

Le concept d’apprentissage tout au long de la vie s’est
progressivement dégagé au cours des trois dernières décennies,
pour devenir l’un des concepts essentiels des discussions politiques
dans le contexte du développement de la société de la
connaissance.
Dans le contexte de l’UE, le débat sur l’apprentissage tout au long
de la vie a été lancé en 1995 par le Livre blanc de la Commission
intitulé “Enseignement et apprentissage : vers la société de
l’apprentissage”. A l’initiative de Jacques Delors, la Commission
avait diffusé en 1993 un Livre blanc d’une grande importance
intitulé “Croissance, compétitivité et emploi”, qui avait souligné
que le renforcement de l’éducation et de la formation étaient l’une
des conditions essentielles du développement du marché de
l’emploi en Europe. Le Livre blanc sur l’enseignement et
l’apprentissage s’inscrivait donc dans la foulée de celui-ci et, en
raison de l’émergence de la société de l’information et du
processus de mondialisation, qui constituaient deux points de
référence, soulignait le développement tout au long de la vie des
compétences et des qualifications, dont il faisait une question
essentielle. Le rôle vital des enseignants y était souligné, de même
que celui des partenaires sociaux, dont l’importance particulière
était rappelée dans le contexte des négociations collectives.
Le CSEE a participé dès le début au débat sur l’apprentissage tout
au long de la vie. En février 1996, à l’occasion du lancement de
l’Année européenne de l’apprentissage tout au long de la vie, le
CSEE avait organisé à Paris une conférence qui avait pour but de
lancer le débat sur le Livre blanc et de donner la preuve de son
engagement en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie.
Dans le discours qu’il avait prononcé lors de cette Conférence, le
Secrétaire général avait souligné en particulier la dimension sociale
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que revêtait la promotion de la formation continue pour tous, et
son rôle dans la lutte contre l’exclusion sociale.
Depuis 1997, l’apprentissage tout au long de la vie est au niveau
de l’UE un objectif horizontal de la stratégie d’emploi européenne.
En outre, le Conseil européen de Lisbonne a confirmé en 2000
l’apprentissage tout au long de la vie comme étant un élément de
base du modèle social européen, dans le contexte de la définition
de la Stratégie de Lisbonne visant à faire de l’UE, d’ici 2020,
“l’économie de la connaissance la plus dynamique au monde”.
Depuis le lancement de la Stratégie de Lisbonne, l’apprentissage
tout au long de la vie est devenu un principe directeur de la
coopération politique en matière d’éducation et de formation au
plan européen, et le CSEE a participé à divers séminaires, sessions
de discussion et consultations avec la Commission européenne sur
cette question. En 2001, l’Assemblée générale du CSEE a adopté
un rapport sur les positions du CSEE en matière d’apprentissage
tout au long de la vie ; ce rapport a servi de base aux
contributions que le CSEE a apportées aux activités sur
l’apprentissage tout au long de la vie au sein de la Commission
européenne, ainsi qu’à la CES et dans le cadre des négociations
sur le dialogue social européen.
Aux termes d’un processus de consultation qui s’est étendu à
l’Europe entière en 2001, le Conseil des ministres de l’Education a
adopté en 2002 une résolution sur l’apprentissage tout au long de
la vie, les Etats membres s’engageant à élaborer et à mettre en
application d’ici à 2006 des stratégies cohérentes et globales
d’apprentissage tout au long de la vie. Cette résolution du Conseil
définit l’apprentissage tout au long de la vie dans des termes
généraux, conformes à la terminologie de l’OCDE, et c’est
précisément cette définition globale qui sert depuis lors de fil
conducteur aux travaux de l’UE sur cette question. Cette résolution
souligne que :
“l’éducation et la formation tout au long de la vie doivent couvrir la
vie entière, depuis la période préscolaire jusqu'après l'âge de la
retraite, y compris l'éventail complet de l'éducation et de la
formation formelle, non formelle et informelle. En outre, il faut
entendre par éducation et formation tout au long de la vie toutes
les activités d'apprentissage menées au cours de la vie dans le but
d'améliorer ses connaissances, ses qualifications et ses
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compétences, que ce soit dans une perspective personnelle,
citoyenne, sociale ou en vue d'un emploi. Enfin, les principes
applicables dans ce contexte devraient être les suivants:
reconnaître que l'individu est le sujet de l'apprentissage, insister
sur l'importance d'une véritable égalité des chances et assurer la
qualité de l’apprentissage”.

En 2003, l’apprentissage tout au long de la vie s’est en outre élargi
à l’un des cinq critères de référence de l’UE dans l’éducation, le
Conseil des ministres ayant décidé de fixer pour objectif que d’ici à
2010, 12,5% de la population adulte du groupe d’âge de 24 à 65
ans devraient être engagés dans une activité d’apprentissage. En
2003, le chiffre moyen était de 7,9%.
L’attention politique accordée à l’apprentissage tout au long de la
vie ne se manifeste pas seulement dans les résolutions ciblant
spécifiquement cette question. Un grand nombre des différentes
initiatives politiques en matière d’éducation émanant de la
Commission européenne depuis 2000 sont élaborées dans la
perspective de l’apprentissage tout au long de la vie. On retiendra
parmi ces initiatives une recommandation du Conseil et du
Parlement sur les Compétences clés pour l’apprentissage tout au
long de la vie (2006), identifiant 8 compétences clés que les élèves
doivent acquérir au cours de la scolarité obligatoire afin de les
préparer à entrer dans le processus d’apprentissage tout au long
de la vie. Divers instruments ont été mis au point afin de faciliter
la reconnaissance des qualifications et de jeter des ponts entre les
différents niveaux du secteur de l’éducation : Europass (2004), le
Cadre européen des qualifications (2006), ainsi que le nouveau
Système européen de transfert de crédits pour la formation et
l’enseignement
professionnels
(ECVET),
en
cours
de
développement. Par ailleurs, le Conseil a adopté en 2004 un
ensemble de principes communs visant à promouvoir la validation
de l’apprentissage non formel et de l’apprentissage informel, et
tant le CEQ que l’ECVET devraient également avoir un rôle
important à jouer à cet égard. En réponse aux diverses nouvelles
initiatives en matière d’éducation émanant de la Commission
européenne depuis le lancement de la Stratégie de Lisbonne, le
CSEE n’a jamais cessé d’insister sur l’importance que revêt pour
l’UE le maintien d’une large perspective quant au rôle de
l’éducation dans la société, tel qu’il a été reconnu dans la
résolution du Conseil consacré à l’apprentissage tout au long de la
vie (2002).
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Cependant, même si l’apprentissage tout au long de la vie reçoit
beaucoup d’attention de la part de l’UE, la plupart des pays tardent
à concrétiser les mesures pertinentes. Le rapport d’activité
conjoint de la Commission et du Conseil sur le programme
Education & Formation 2010, datant de 2006, prend note des
progrès réalisés dans les Etats membres en termes de définition de
stratégies d’apprentissage tout au long de la vie, mais souligne
que la mise en application effective de ce principe reste un lourd
défi à relever.
Il convient d’insister sur ce point : les partenaires sociaux
européens que sont l’UNICE/UEAPME, le CEEP et la CES ont intégré
en 2002 l’apprentissage tout au long de la vie dans leurs initiatives
en relation avec le dialogue social interprofessionnel européen. Le
CSEE a participé à ces négociations qui ont débouché sur
l’adoption du “Cadre d’actions pour le développement des
compétences et des qualifications tout au long de la vie”. Dans le
contexte de cet accord volontaire, les partenaires sociaux ont
cherché à faire une contribution effective et spécifique à la
concrétisation de l’apprentissage tout au long de la vie dans l’UE,
afin de promouvoir l’emploi, la cohésion sociale et la compétitivité.
L’accord affirme la responsabilité conjointe des partenaires sociaux
à tous les niveaux concernant le développement des compétences,
définit des priorités d’action et cherche à encourager les
entreprises ainsi que les salariés dans chaque Etat membre afin
que le développement des compétences et l’acquisition de
qualifications soient perçus comme leur étant mutuellement
bénéfiques.
En 2004-2005, le CSEE et la Structure paneuropéenne de l’IE ont
entrepris une enquête commune sur l’apprentissage tout au long
de la vie en Europe. Cette enquête visait à recueillir des
informations sur des questions touchant à différents aspects de
l’apprentissage tout au long de la vie : politiques des
gouvernements,
politiques
des
syndicats
d’enseignants,
développements récents sur le plan législatif et/ou dans les
politiques nationales, financement, opinions des syndicats
d’enseignants sur la manière de garantir le droit de chacun à
l’apprentissage tout au long de la vie. Les résultats recueillis ont
permis de ranger les pays dans quatre catégories, en fonction des
stratégies qu’ils suivent en matière d’apprentissage tout au long de
la vie : tout d’abord, les pays qui mènent une politique globale en
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la matière ; ensuite, les pays qui apportent leur appui à
l’apprentissage tout au long de la vie ; puis les pays où un écart
significatif apparaît entre la rhétorique politique et la concrétisation
de mesures pour l’apprentissage tout au long de la vie ; et enfin
les pays où les politiques en la matière font manifestement défaut.
L’enquête a également fait apparaître que les politiques suivies par
les syndicats d’enseignants en la matière visent essentiellement la
promotion d’une société davantage inclusive, la promotion de la
reconnaissance de l’apprentissage non formel et de l’apprentissage
informel, le financement et la réglementation de l’apprentissage
tout au long de la vie et l’apprentissage tout au long de la vie
réservé aux enseignants.
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ENTRE HIER ET DEMAIN
L’Europe est beaucoup plus qu’un projet économique. Elle est
surtout une histoire de libertés dans la responsabilité, disait
Jacques Delors. Réaliser l’unité dans la diversité est son objectif
ultime et le défi que nous devons relever au quotidien. Avec ses
dizaines de langues et la riche diversité de ses cultures, l’Europe
repose sur le respect mutuel et la paix entre ses peuples. En
laissant de côté nos préjugés nationaux la construction de l’Union
européenne peut en faire un acteur respecté et de poids sur la
scène internationale.
Ce qui vaut pour la construction européenne en tant que telle, vaut
aussi pour le CSEE. Les premiers chapitres de l’histoire racontée
dans ce livre en sont la parfaite illustration. Les auteurs, des
dirigeants syndicaux qui, au cours des années ont pris des
responsabilités pour le développement du CSEE, ont œuvré à la
réalisation d’une coopération européenne à la mesure des défis qui
s’imposaient. Par leurs différents témoignages, ils ont voulu rendre
compte de la manière dont le Comité a réussi à devenir une force
syndicale solidaire au niveau européen, malgré la grande diversité
et les divisions structurelles qui le caractérisaient à ses débuts. Ils
racontent, chacun à partir de sa propre expérience et de son
propre vécu, comment celui-ci est devenu le Comité syndical de
tous les personnels de l’éducation en Europe, au-delà de toutes les
frontières nationales, des tendances idéologiques et des
convictions politiques.
Dès son origine, le CSEE a regroupé des organisations des Etats
membres de la Communauté européenne (CE) – devenue par
après l’Union européenne (UE) – dont le nombre n’a cessé de
croître au fil des ans. Très vite, son champ de travail s’est ouvert
aux pays de l’AELE et, suite aux développements historiques en
Europe centrale et orientale, aux organisations des pays de cette
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région. Néanmoins ce furent surtout les initiatives déployées par la
Communauté qui ont influencé l’agenda du Comité. Des accords de
coopération bilatérale et multilatérale entre la Communauté et les
pays de l’AELE et aussi avec les pays d’Europe centrale et orientale
ont été conclus, mettant les organisations de ces pays face à des
défis à surmonter avec l’aide de leurs confrères de l’Europe de
l’ouest. Différents chapitres illustrent concrètement cette relation
et interaction essentielles avec un agenda européen au contenu et
aux méthodes de travail en permanente évolution, afin de faire
entendre la voix des enseignants d’Europe. D’autres encore
mettent en exergue comment le Comité a expressément œuvré
pour des points de vue communs sur des thèmes qui engageaient
toutes les organisations membres, sans que ceux-ci ne soient
nécessairement inscrits dans l’agenda européen. La défense des
intérêts du monde enseignant, ainsi que la participation à des
actions d’autres acteurs internationaux comme l’OCDE, l’OIT,
l’UNESCO,... - travaillant souvent de concert avec les instances
européennes (c’est le cas en particulier du Conseil de l’Europe) appelaient de telles initiatives. Les chapitres sur les salaires et les
conditions de travail, l’égalité des opportunités, la formation, etc.
le démontrent en suffisance.
L’intégration dans la CES et l’engagement pour le travail de la CES,
tout comme les relations et évolutions entre les Internationales de
l’éducation au niveau mondial ont aussi marqué l’histoire et
l’évolution du CSEE. Les modifications successives des statuts
durant les années l’illustrent parfaitement.
Les organisations syndicales de manière générale, et certainement
celles du secteur de l’enseignement et de la formation en
particulier, dont le CSEE, ressentent que, pour les points les plus
concrets à l’agenda, les frontières s’estompent toujours plus entre
ce qui est à l’ordre du jour au niveau national et ce qui se décide
ou se prépare au niveau européen. La prise de décision dans le
contexte européen est dès lors très proche des points de vue, des
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préférences et des intérêts nationaux. Ainsi que tous les
témoignages le montrent, le CSEE a dû et devra continuer de
prendre toujours plus cette réalité en compte, pour être toujours
plus actif et présent au nom des enseignants européens.
Ainsi que ce livre le démontre, le CSEE a ainsi parcouru un long
chemin au cours de ses 30 premières années d’existence. On peut
le constater au regard du nombre croissant de ses organisations
membres – résultat en particulier ces dernières années de
l’élargissement permanent de l’Union - mais aussi et surtout de
l’examen et de la diversification des tâches qu’il a eu à prendre en
charge et de la façon dont il les a intégrées dans ses actions et ses
initiatives. L’Union européenne existe grâce à ses Etats membres;
ce sont eux qui déterminent les tâches à accomplir et les règles du
jeu (subsidiarité, proportionnalité). Le CSEE existe également
grâce à ses organisations membres qui ont, grâce à l’action du
Comité, compris l’importance grandissante de la coopération et de
l’action européennes, et qui les ont soutenues en conséquence.
Il ne fait plus aucun doute que le CSEE est devenu aujourd’hui une
force syndicale incontournable en Europe. Il est incontestablement
la voix des enseignants européens, tout en restant fidèle aux
objectifs qui ont motivé ses “pères fondateurs” à unir leurs forces
dans une structure européenne commune. Dans la défense des
intérêts des enseignants en Europe et des intérêts de l’éducation, il
a su développer une expertise européenne de haut niveau. Dans le
dialogue social européen, le CSEE est reconnu comme un
partenaire à part entière hautement estimé. Unique dans sa
conception, il forme la seule structure syndicale de cette nature
dans le monde qui joue un rôle important au centre de la politique
en matière d’éducation. Nulle autre organisation syndicale
régionale ou continentale n’a la possibilité, ainsi que le CSEE l’a
obtenu, de se concerter avec des pouvoirs politiques, dans un
contexte supranational, où la coopération en matière d’éducation
n’a cessé d’évoluer, en particulier depuis le début des années
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2000. Dans un tel contexte, et en tenant compte des progrès
accomplis au cours de ces 30 dernières années, il est plus que
jamais essentiel de poursuivre le renforcement du Comité et de
continuer à faire respecter sa spécificité dans le cadre de
l’Internationale de l’Education; ce qui ne diminue en rien son
engagement au sein de la structure paneuropéenne de l’IE ou son
engagement solidaire avec les collègues des autres continents. Au
contraire, elle renforce cette solidarité comme elle renforce l’action
dans la CES, dans laquelle il est intégré et respecté pour ce qu’il
représente et pour ce qu’il réalise de concert avec les autres
partenaires.
Le CSEE a toujours compris et respecté le fait que son engagement
pour les enseignants et l’éducation doit se situer dans un
engagement plus large pour une société plus juste et plus
équitable. Il n’est jamais resté aveugle face aux évolutions que nos
sociétés ont connues et aux responsabilités qui en découlaient
pour l’éducation et les enseignants.

Vers un dialogue social effectif
Dès la publication par la Commission européenne du Livre blanc
sur la gouvernance (2001) le principe d’une consultation des
groupes ciblés par des politiques européennes spécifiques a été
posé, ce qu’on appelle le principe de partenariat. Quelle que soient
les évolutions politiques ou institutionnelles de l’UE, le CSEE
estime que la consultation de la base, la participation des experts
et acteurs de terrain, doivent rester des lignes de conduite fortes
pour l’avenir afin d’améliorer la pertinence et l’efficacité des
décisions politiques. Dans le domaine de l’éducation, cela devra se
traduire par la promotion et la réalisation d’un vrai dialogue social
à tous les niveaux pour que la voix des personnels de l’éducation
soit réellement entendue et respectée. Pour le CSEE, un dialogue
social digne de ce nom pour toute politique européenne en relation
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directe ou indirecte avec l’éducation et ceux qui s’y engagent, doit
rester un objectif majeur. Cette perspective souligne l’importance
grandissante d’une organisation comme le CSEE qui ne devra pas
être sous-estimée, au risque d’affaiblir les acquis de 30 années de
travail et la position des personnels de l’éducation au niveau
européen. Il reviendra aux dirigeants syndicaux d’adapter
fortement leur action pour être à même d’influencer les politiques,
tout en restant solidaires des collègues des autres continents avec
lesquels ils se retrouvent au sein de l’IE. Une solidarité qui les unit
aussi avec la CES et la CSI, pour œuvrer et lutter pour le respect
des droits fondamentaux garantis à tous par les Traités et
conventions internationales.
Les auteurs de ce livre ont voulu livrer une contribution à ce
combat pour plus de solidarité, avec la conviction qu’on ne peut
pas comprendre le présent et préparer judicieusement l’avenir si
on ignore son passé. Ils dédient ce livre à tous ceux qui, pendant
les 30 dernières années, se sont engagés pour le CSEE afin que
celui-ci devienne la force réelle de proposition et d’action qu’il est
devenu aujourd’hui pour les enseignants en l’Europe et l’Europe
toute entière. Ils le dédient aussi aux responsables qui ont en
charge les problèmes d’aujourd’hui et de demain, en espérant
avoir contribué à éclairer les décisions qu’ils prendront pour
l’avenir.
Le Groupe de travail
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Hans BÄHR est Président de la VBE RheinlandPfalz de 1970 à 1985 et Vice-président de la VBE
de 1974 à 1989. Au niveau international, il est
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Président de 1983 à 1985. Au CSEE, il exerce les
fonctions de membre de l'exécutif de 1975 à 1989
et de Trésorier de 1983 à 1987. Il informe et
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problématique des nouvelles technologies dans l'enseignement. Il
représente la VBE, la CSME et le CSEE à plusieurs reprises dans le
contexte international.

Paul BENNETT est un représentant national
senior du Syndicat des universités et collèges
(University
and
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Union
–
UCU,
anciennement NATFHE) du Royaume-Uni. Il
travaille en tant que membre du Bureau exécutif
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et de la structure paneuropéenne en décembre
2006. Paul est ensuite secrétaire du Groupe de
travail sur la formation des enseignants du CSEE, à l’origine d’une
publication portant le même nom en 1994. En 1989, il fait partie
du Groupe de travail sur l’enseignement supérieur et son Président
de 1993 à 1998, quand celui-ci est remplacé par le Comité
permanent de l’enseignement supérieur et la recherche de
l’Internationale de l’Education (Europe). Il préside également ce
dernier jusqu’en janvier 2007. Il fait également partie d’un grand
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Annemarie FALKTOFT, titulaire d’un mastère en
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comparative
de
l’Université
de
Copenhague et d’un mastère en littérature
européenne de l’Université de Cambridge, travaille
depuis 2005 comme Coordinatrice politique au
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matière de politiques de l’UE liées à l’éducation, à
la formation et aux thèmes professionnels.
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du
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(Lärarförbundet) de 1983 à 1993. De 1991 à 1993,
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Coordinateur de la recherche à l’Internationale de
l’éducation à Bruxelles. C’est lors de cette période
qu’il contribue également au travail du CSEE. En
2004, il retourne en Suède en tant que Professeur titulaire de
chaire à l’Université de Mid-Sweden. De 2005 à 2007, il travaille
au Centre pour la recherche sur l’apprentissage tout au long de la
vie (CRELL), au sein du Centre de recherches conjointes de la
Commission à Ispra en Italie. Depuis août 2007, il a repris ses
fonctions de Professeur titulaire de chaire à l’Université de MidSweden.

Elena JENARO, Assistante de projets au CSEE
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des projets au sein du CSEE. Titulaire d’un mastère
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institutions européennes.
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Jean-Marie MAILLARD, Professeur d’anglais et
Secrétaire de la région Bourgogne, il est élu
Secrétaire national du SNES en 1985, puis
Secrétaire général adjoint en 1993, chargé du suivi
des recrutements, de la formation et de l’emploi
des enseignants. A ces domaines de responsabilité
s’ajoute le suivi des questions européennes et
internationales lorsqu’il est élu co-Secrétaire
général en 1999. Il participe aux activités du SNES au sein du
CSEE et de la CMOPE, puis de l’IE à partir du Congrès fondateur de
Stockholm en 1993 où il fait partie de la délégation de son
syndicat. Il est élu Vice-président du CSEE en 1999. Il quitte ses
mandats nationaux et européens en 2003, pour reprendre à mitemps son métier de professeur d’anglais, qu’il n’a jamais
complètement quitté au cours de ces années, et participer au
travail international et de coopération du SNES. Il est en retraite
depuis le mois de septembre 2005.
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du
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Conseil de l’Europe, Membre du Bureau de la Conférence des OING
du Conseil de l'Europe, Membre de la Commission de Liaison de la
Conférence, Président du Regroupement ‘Education et Culture’ des
OING du Conseil de l'Europe.

316

Annexe 1

Else-Marie (Mie) OSMUNDSEN a été membre
active de l’Association d’enseignants norvégiens
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Luce
PEPIN.
Coordinatrice
des
questions
européennes à la CMOPE où elle travaille de 1984 à
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à 2001, Président en 1987 et 1990, Vice-président dans les années
1983-1986, 1988-1989 et 1991-2001 et Trésorier de 1995 à 1997.

Isabelle VANDEN BEMDEN, titulaire d’un mastère
en traduction, elle a été Assistante professionnelle au
département Education de l’IE de 1995 à 2003. En
2004, elle intègre l’équipe du CSEE où elle s’occupe
des traductions, du site web et des publications. Elle
a été en charge de la coordination du projet de
l’ « Histoire du CSEE » au sein du Secrétariat.

Cees VAN OVERBEEK est Président du Syndicat de
l’éducation CNV aux Pays-Bas de 1986 à 2005;
membre du Bureau exécutif et Trésorier de la CSME
de 1986 à 2006; membre du Bureau exécutif du
CSEE de 1986 à 2000 et Trésorier du CSEE de 1991
à 1994.

319

Annexe 1

George VANSWEEVELT débute son travail syndical
en 1972 et termine sa carrière en décembre 2002 en
tant que Secrétaire général de l’ACOD enseignement
(Belgique). Il s’investit dans le travail syndical
international depuis la moitié des années 80. Au sein
du CSEE il occupe les fonctions de Secrétaire interne
et externe, Vice-président et Trésorier. Il est
également membre du Comité régional exécutif de
l’Internationale de l’éducation Europe et de la Structure
paneuropéenne. Il a mis fin à ses mandats internationaux en
décembre 2006.

320

Annexe 2

Annexe 2
LISTE DES ABREVIATIONS
(Les noms et abréviations des organisations membres du CSEE
sont intégrés dans les textes)
AEDE

Association européenne des enseignants – European
Association of Teachers

AELE

Association européenne de libre échange (voir:
EFTA)

AFL

American Federation of Labour (USA)

AFT

American Federation of Teachers (USA)

AGCS

Accord général sur le commerce des services

CCRE

Conseil des communes et régions d’Europe (voir:
CEMR)

CdR

Comité des Régions – Committee of the Regions

CECA

Communauté européenne du charbon et de l’acier
(voir: ECSC)

CEDEFOP

Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle – European Centre for the
Development of Vocational Training

CEE

Communauté économique européenne (voir: EEC)

CEEP

Centre européen des entreprises à participation et
des entreprises d’intérêt économique général European Centre of Enterprises with Public
Participation and of Enterprises of General Economic
interest

CEMR

Council of European Municipalities and Regions
(voir: CCRE)
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CES

Confédération européenne des syndicats (voir:
ETUC)

CESE

Comité économique et social européen (voir: EESC)

CGT

Confédération générale du travail (France)

CIO

Congress of Industrial Organizations (USA)

CISC

Confédération internationale des syndicats chrétiens
(voir: CMT et WCL)

CISL

Confédération internationale des syndicats libres
(voir: ICFTU)

CMOPE

Confédération mondiale des organisations de la
profession enseignante (voir: WCOTP)

CMT

Confédération Mondiale du Travail (voir: WCL)

COMETT

Community Programme in Education and Training
for Technologies – Programme de coopération entre
l’université et l’entreprise en matière de formation
dans le domaine des technologies

COREPER

Comité des représentants permanents – Committee
of Permanents Representatives

CPRE

Conseil régional paneuropéen de la CSI (voir: PERC)

CRE

Conférence européenne des recteurs (voir: ERC)

CSC

Comité syndical de consultation – OCDE (voir:
TUAC)

CSI

Confédération syndicale internationale (voir: ITUC)

CSEE

Comité syndical européen de l’éducation (voir:
ETUCE et ETTUC) Initialement : Comité syndical
européen des enseignants
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CSME

Confédération syndicale mondiale de l’enseignement
(voir: WCT)

ECSC

European Coal and Steel Community (voir: CECA)

ECTS

European Credit Transfer System – Système de
transfert d’unités de cours capitalisables

EEC

European Economic Community (voir:CEE)

EESC

European Economic and Social Committee voir:
CESE)

EEE

Espace économique européen

EES

European Economic Space

EI

Education International (voir: IE)

EFTA

European Free Trade Association (voir: AELE)

EPA

European Parents Association - Association
européenne des parents d’élèves

ERASMUS

European Community Action Scheme for the Mobility
of University Students – Programme d’action de la
Communauté européenne en matière de mobilité
des étudiants

ERC

European Rector’s Conference (voir: CRE)

ESF

European Social Fund (voir: FSE)

ESIB

The National Unions of Students in Europe

ESPRIT

European Strategic Programme for Research and
Development in Information Technology –
Programme européen de recherche et de
développement dans le domaine des technologies de
l’information
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ESU

European Students’ Union

ETTUC

European Teachers Trade Union Committee (from
1979: ETUCE- voir CSEE)

ETUC

European Trade Unions Confederation (voir: CES)

ETUCE

European Trade Union Committee for Education
(voir: CSEE et ETTUC)

EURYDICE

Réseau d’information sur l’éducation en Europe –
Information Network on Education in Europe

FSE

Fonds social européen (voir: ESF)

EWI

Educational Workers’ International

FO

Force ouvrière (France)

FIAI

Fédération internationale des associations
d’instituteurs (voir: IFTA)

FIPES

Fédération internationale des professeurs de
l’enseignement secondaire officiel

FISE

Fédération internationale des syndicats
d’enseignants (voir: WFTTU)

FSM

Fédération syndicale mondiale (voir: WFTU)

GATS

General Agreement on Trade in Services (voir: AGCS

ICFTU

International Confederation of Free Trade Unions
(voir: CISL)

IE

Internationale de l’éducation (voir: EI)

IFFTU

International Federation of Free Teachers Unions
(voir: SPIE)

IFTA

International Federation of Teachers’ Associations
(voir: FIAI)
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ITST

International Trade Secretariat of Teachers

ITUC

International Trade Union Congress (voir: CSI)

NEA

National Education Association (USA)

NETLEX

Trade Union Legal Experts Network

OBESSU

Organising Bureau of European School Students
Unions

OCDE

Organisation de coopération et de développement
économique

OECD

Organisation for Economic Co-operation and
Development

OECE

Organisation européenne de coopération
économique (voir: OEEC)

OEEC

Organisation for European Economic Coordination
(voir: OECE)

OMC

Organisation mondiale du commerce (voir: WTO)

OMS

Organisation mondiale de la santé (voir: WHO)

PERC

Pan-European Regional Council of the ITUC (voir:
CRPE)

PHARE

Programme d’aide communautaire aux pays
d’Europe centrale et orientale

PISA

Programme international pour le suivi des acquis des
élèves

PNUD

Programme des Nations Unies pour le
développement (voir: UNDP)

SPIE

Secrétariat professionnel international de l’éducation
(voir: IFFTU)
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TACIS

Technical Assistance to the Commonwealth of
Independent States – Programme d’assistance
technique aux nouveaux états indépendants et à la
Mongolie

TEMPUS

Trans-European Mobility Scheme for University
Studies – Programme de mobilité transeuropéenne
pour l’enseignement supérieur

TUAC

Trade Union Advisory Committee – OECD (voir:
CSC)

UEAPME

Union européenne de l’artisanat et des petites et
moyennes entreprises – European Association of
Craft, Small and Medium-sized Enterprises

UMEC

Union mondiale des enseignants catholiques

UNDP

United Nations Development Programme

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation - Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture

UNICE

Union des industries de la communauté européenne

WCL

World Confederation of Labour (voir: CMT)

WCOTP

World Confederation of Organisations of the
Teaching Profession (voir: CMOPE)

WCT

World Confederation of Teachers (voir: CSME)

WFEA

World Federation of Education Associations

WFTU

World Federation of Trade Unions (voir: FSM)

WFTTU

World Federation of Teacher Trade Unions (voir:
FISE)

WHO

World Health Organisation (voir: OMS)
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WTO

World Trade Organisation (voir: OMC)

327

Annexe 3

Annexe 3
LISTE DES REFERENCES CLES
Statuts
Statuts du CSEE (1976)
Statuts du CSEE (2003)

Déclarations
La formation professionnelle dans l’UE (1995)
Défendre et développer les services publics (1995)
Déclaration conjointe CSEE/EPA sur l’éducation (1996)
Colloque et synthèse du travail sur la formation professionnelle (1997)
Déclaration commune avec OBESSU sur l’éducation interculturelle (1997)
Résolution OBESSU/ESIB/CSEE sur le rôle de l’éducation (1999)
Déclaration aux partis politiques sur l’éducation (1999)
Résolution d’urgence sur l’AUT (1999)
Déclaration du CSEE sur l’avenir de la formation des enseignants en Europe
(2001)
Les opinions du CSEE relatives à la recherche dans l’UE (2001)
Positions du CSEE sur l’apprentissage tout au long de la vie (2001)
Déclaration EPA-CSEE de Reykjavik : Réussir l’apprentissage des langues
(2001)
Résolution du CSEE: Changement du nouveau traité constitutionnel:
l'éducation ne doit pas être soumise au marché (2003)
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Déclaration de l’IE et du CSEE: La voix des enseignants dans le débat
Sorbonne/Bologne sur l’avenir de l’enseignement supérieur et la recherche
en Europe: Contribution à la conférence intergouvernementale de Berlin
sur l’enseignement supérieur (2003)
Le Rôle des universités dans l’Europe de la connaissance (2003)
Déclaration du CSEE sur le Rapport de la Taskforce Emploi présidée par
Wim Kok : “L’emploi, l’emploi, l’emploi: Créer plus d’emploi en Europe”
(2004)
Déclaration du CSEE: L'Europe a besoin des enseignants! (2004)
Déclaration du CSEE sur le rapport d’activité «Utiliser au mieux les
ressources» (2004)
Déclaration du CSEE: L’éducation doit clairement être exclue de la
proposition de directive sur les services dans le marché intérieur (2005)
Déclaration conjointe du CSEE/ESIB/OBESSU : Exclure l’éducation de la
Directive sur les services (2005)
Position du CSEE sur l’examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne
par la Commission européenne (2005)
Résolution du CSEE: L’éducation devrait être préservée du commerce dans
le marché intérieur de l’UE (2005)
Position du CSEE sur le cadre européen des certifications professionnelles
(2005)
Déclarations du CSEE sur le projet du rapport conjoint d'avancement 2006
sur la mise en œuvre du programme de travail "Education & Formation
2010" (2005)

Rapports
Opening Doors (1992)
La formation des enseignants en Europe (1994)
Quelle qualité dans l’enseignement supérieur? (1995)
La formation professionnelle dans l’Union européenne (1995)
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La féminisation de la profession enseignante (1996)
L’éducation et les nouvelles technologies pour le 21e siècle (1997)
L’éducation interculturelle contre le racisme et la xénophobie (1998)
Etude IE/CSEE/OMS sur le stress : La cause du stress dont souffrent les
enseignants, ses effets et propositions d’approche en vue de sa réduction
(1999)
La recherche dans l’Union européenne: Les revendications du CSEE (1999)
Rapport du Séminaire IE/CSEE/OMS de formation sur la santé et
l’éducation à la santé (1999)
Rapport du séminaire de formation sur l’utilisation des nouvelles
technologies dans l’éducation (1999)
Violence à l’école (1999)
Une alternance réelle et viable pour chaque apprenant : L’apprentissage :
dualité des lieux – unicité du processus Kubix-UGT-Leonardo da Vinci-BFZETUC (2000)
Indicateurs et repères de la qualité relatifs à l’éducation scolaire (2000)
Pénurie d’enseignants en Europe (2001)
Rapport de la table ronde : Un défi pour l’éducation dans la nouvelle
économie – indicateurs, nouvelles aptitudes et formation tout au long de la
vie (2001)
Rapport de la table ronde : L’enseignement et l’apprentissage des langues
dans l’Union européenne (2001)
La qualité dans l’éducation: Aperçu du travail du CSEE entre 1995 et 2001
(2001)
La formation des enseignants et leur disponibilité sur le marché en Europe:
le moment d’agir! (2002)
Rapport du Conseil et de la Conférence du CSEE (2004)
Rapport de la réunion des réseaux du CSEE (2004)
Séminaire du CSEE pour les experts juridiques des organisations
d'enseignants (2004)
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Fiche d'informations: Europass (2005)
Fiche d'informations: Directive sur les services (2005)
Rapport de la 1ère Conférence du Forum eLearning européen pour
l’éducation (ELFE) : ‘Lancement du projet ELFE’ (2005)
Rapport de l’audition sur la formation des enseignants : « l’Europe a besoin
des enseignants » (2005)
Rapport du 1er séminaire de formation sur le dialogue social dans
l’éducation (2005)
Rapport du 2e séminaire de formation sur le dialogue social dans
l’éducation (2005)
Rapport du Séminaire « Renforcer le dialogue social dans le secteur de
l’éducation » (2005)
Rapport de l’étude : « Renforcer le dialogue social dans le secteur de
l’éducation - Une étude exploratoire sur le dialogue social dans l’éducation
dans les différents pays » (2005)
Rapport de la Conférence de lancement du projet : Développer une
éducation de qualité non-discriminatoire pour les enfants roms (2005)
Rapport de la Réunion des réseaux du CSEE (2005)
Rapport du Séminaire de haut niveau sur le dialogue social “Comment
renforcer le dialogue social dans l’Europe élargie” (2005)
Rapport de la Conférence “Renforcer le dialogue social européen dans le
secteur de l’éducation” (2005)
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF
1975-2006
Cette liste reprend les noms, l’organisation et la fonction des
personnes qui ont eu des responsabilités au sein du Bureau
exécutif du CSEE entre 1975 et 2006.
La période couverte est prise en compte globalement et ne tient
pas compte des problèmes structurels de la fin des années 70 et
du début des années 80 quand certaines organisations ont
interrompu temporairement leur affiliation.
AMARAL Rui

(SPZN - Portugal)

1981-1983

ADAM Monique

(SEW-OGBL –
Luxembourg)

2001-2006

ADAMS Jacques

(ACOD - Belgique)
Président 1984-1985
Vice-président 1978-1983

1978-1985

ACRITAS Thomas

(OLME – Grèce)

2001-2003

ANDERSEN Stig

(DLF - Danemark)

2004-2006

ARROYO Fernando

(FETE-UGT – Espagne)

1994-2001

ASTROM Sonja

(LR - Suède)

2003-2006

BÄHR Hans

(VBE – Allemagne)
Trésorier 1983- 1987

1981-1988

BABRAUSKIENE Tatiana

(LIZDA – Lituanie)

2005-2006

BAUNAY Yves

(SNES – France)

1997-2001

BENCINI John

(MUT - Malte)

2004-2006
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BENNETT Paul
BIOT Jean-Louis

(NATFHE – Royaume-Uni)
(UNSA Ed. – France)

1994-2003
2003-2006

BOBULESCO Razvan

(Alma Mater - Roumanie)

2001-2006

BORBATH Gabor

(SEH - Hongrie)

2001-2003

BORGES Paula

(SPZN - Portugal)
Vice-président 1994-2003

1994-2003

BOULLIER Jean-Michel

(SGEN/CFDT - France)

1997-2001

BRACONNIER André

(IFFTU/SPIE)
Secrétaire général 19751977

1975-1977

BRATIS Dimitris

(DOE - Grèce)

2003-2006

BRESSAN Eugenio

(SNES - France)

1988-1992

BRISSET Laurent

(FEN - France)

1997-2001

BRONIARZ Slawomir

(ZNP - Pologne)

2003-2006

CAR Anita

(ETUC - Croatie)

2003-2006

CARR John

(INTO - Irlande)

CASADO Jesus

(FE-USO - Espagne)

1984-1988

CASEY Terry

(NASUWT - Royaume-Uni)
Trésorier 1978-1982

1976-1982

CASPERS Bea

(ABOP - Pays-Bas)
Secrétaire 1987

(1988-1990

CASSIMATIS Hélène

(SNCS – France)

1997-2003

CATTIN Maryvonne

(SPR – Suisse)

1994-2003

2003-2006
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CHOBATOVA Tamara

(SBTES - Biélorussie)

2003-2005

CLAESSON Torbjörn

(LRF - Suède)

1997-2003

CORDELIER Odile

(SNES - France)
Vice-président 2003-2006

2003-2006

DAMEN Coen

(WCT/CSME)
Secrétaire général 19751978
Secrétaire 1984

1975–1985

DAMIANOVA Kounka

SEB - Bulgarie)

2001-2006

DE GRUCHY Nigel

(NASUWT – Royaume-Uni)

1994-2003

DE LA HAYE Gaston

(WCT/CSME)

1996-2003

DAWSON Peter

(NATFHE - RU/EI)
Secrétaire général 19911993

1984-2003

DE JONG Evert

(PCO/CNVo – Pays-Bas)

1991-2006

DENIS Roger

(WCT/CSME)
Secrétaire 1988-1992

1986-1996

DIAS DA SILVA Joao

(FNE - Portugal)

2003-2006

DINSER Alaadin

(EGITIM-SEN – Turkey )

2003-2006

DOBRUSHI Xhafer

(FSASH - Albanie)

2003-2006

DORNEY James

(TUI - Irlande)

1984-1998

DRESSCHER Walter

(AoB – Pays-Bas)

2003-2006

DUMONT André

(ABOP - AoB-Pays-Bas)

1991-2003

DUMONT Daniel

(SNI - France)
Président 1989
Vice-président en

1983-1992
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1993,1987,1991-1992
Secrétaire 1984
Trésorier 1989
ECKINGER Ludwig

(VBE - Allemagne)

1995-2006

EBERT Wilhelm

(VBE - Allemagne)

1989-1994

EGGEN Gertrud

(NL - Norvège)

2001-2004

EVENO Yves

(SNES - France)

1984-1986

FRISTER Erich

(GEW - Allemagne)

1975-1981

FROSTHOLM Hans Ole

(DLF - Danemark)

2001-2004

GASPERAN Jan

(OZPSaV – Slovaquie)

2003 -2006

GEORGES Guy

(SNI - France)
Président 1975-1983

1975-1983

GIORGETTI Gabriella

(CGIL - Italie)

2003-2006

GOBLE Norman

(WCOTP)

1984-1986

GONTHIER Patrick

(FEN - France)

2001-2004

GUNN Olwyn

(NASUWT – Royaume-Uni)

2003-2005

HARRIS Bob

(WCOTP/CMOPE)

1988-1992

HEISE Christoph

(GEW- Allemagne)
Vice-président 2001-2006

1994-2006

HOLST Haldis

(UEN - Norvège)

2003-2006

IMISON Gerald

(ATL - Royaume-Uni)

2003-2006

JARVIS Fred

(NUT - Royaume-Uni)
Président en 1984 et 1986
Vice-président en 1983

1983-1986
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KAABER Svanhilder

(KI - Islande)

1994-2001

KASOULIDES Andreas

(POED)

2005-2006

KIMERGÄRD Preben

DLF

1981-1983

KLASON Lars-Erik

(LF - Suède)

1981-2003

KOLABASHKIN Nikolaï

(ESEUR - Russie)

2001-2003

KOURATOS Alexandros

(POED - Chypre)

2003-2005

KRAFT Knut

(BLBS - Allemagne)

2005-2006

LANGER Radovan

(CMOS PS – Rép. tchèque)
Vice-président 2003-2006

2001-2006

LENNON Charlie

(ASTI - Irlande)

2001-2003

LINDHOLM Jürgen

(LF – Suède/EI)
Secrétaire général 2002
Vice-président 2003-2006

1994-2006

LOPEZ Fernando

(FETE/UGT - Espagne)

2001-2003

LÓPEZ CORTINÃS
Carlos

(FETE/UGT – Espagne)

2004-2006

LUKYANOVICH Andrei

(SBTES - Biélorussie)

2005-2006

MACRO

(UIL Scuola - Italie)

1995-2003

MAILLARD Jean-Marie

(SNES - France)
Vice-président 2001-2003

2001-2003

MANDORLI Giuseppe

(SINASCEL - Italie)

1984-1994

MARTIN James

(EIS - Ecosse)

1991-1994

MATILAINEN Riku

(FUURT - Finlande)

2003-2006

MELTO Marjatta

(OAJ - Finlande)

1997-2006
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Vice-président 2003-2006
MERKOULOVA Galina

(ESEUR - Russie)
Vice président 2003-2006

2001-2006

McAVOY Doug

(NUT - Royaume-Uni)
Président

1991-2006
1994-2006

McCARTHY Kevin

(TUI- Irlande)
Vice président 1975-1979

1975-1979

MJOEN Bjornar

(LF – Suède)

2001-2003

MOSAKOWSKI Ryszard

(NSZZ - Pologne)

2001-2003

MOUCHOUX Alain

(FEN – France)
Président en 1988 et en
1991-92
Vice-président en
1987,1989-1990
Secrétaire général 19942002

1981-2004

NAIMOVA Vera

(RC-STES - Tadjikistan)

2003-2006

NIELSEN Svend Emil

(DL - Danemark)

1984

NORTHCOTT Darren

(NASUWT – Royaume-Uni)

2005-2006

OULIAC André

(SNI- France)
Président 75-76

1975-1976

OSMUNDSEN Else-Maria

(OAJ - Finlande)

1984-1986

OSTERENG Berit

(NL - Norvège)

1997-2001

OLAFSDOTTIR Gudrun
Ebba

(KI - Islande)

1997-2003

OLIVEIRA NOGUIERA
Mario

(FENPROF - Portugal)

1997

337

Annexe 4

O’TOOLE Joe

(INTO - Irlande)

1994-2003

PASQUIER Georges

(SER - Suisse)

2003-2006

PARDO Marisol

(FE.CC.OO - Espagne)

1995-2003

PARKEL Vaike

(EEPU - Estonie)

2004-2006

PAVLOVIC Branislav

(TUS-Serbie-Monténégro)

2003-2006

PEDERSEN Kristian

(DLF - Danemark)
Trésorier 1994-1997

1984-2001

PÉPIN Luce

(WCOTP/CMOPE)
Secrétaire général 1991

1991

POLLOCK John

(EIS - Ecosse)
Vice-président 1990

1981-1990

QUIGLEY Gerry

(INTO - Irlande)

1981-1992

REHULA Thomas

(WCOTP/CMOPE)
Secrétaire 1987
Trésorier 1988

1987-1990

RINTANEN Marja-Liisa

(OAJ - Finlande)

1989-1993

RITZENTHALER Claude

(FEN – France)

1994-1997

RØMER Martin

(DLF - Danemark)
Secrétaire général 20032006

2003-2006

ROSENAU Renate

(BLBS - Allemagne)

2001-2005

SACHKOV Leonid

(STESU - Ukraine)

2003-2006

SANCHEZ MORENO
Leandro

(FESPE - Espagne)

1998

SCHMITZ Aloyse

(FGIL - Luxembourg)

1978-1983
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Secrétaire général 19781981
Secrétaire 1982
SKALA Helmut

(ÖGB - Autriche)

1988-2006

SKJETNE Kjell-Torgeir

(SL - Norvège)

1988-1992

SMITH Peter

(ATL - Royaume-Uni)

1997-2003

SMITH Ronald

(EIS - Ecosse)

1995-2006

SMITHIES Fred

(NASUWT - Royaume-Uni)

1984-1992

SNEL Nico

(KOV - Pays-Bas)

1984-1987

SOARES Mario David

(FENPROF – Portugal)

2001-2003

STÖRLUND Vivian

(WCOTP/CMOPE)

1981-1986

STRUKELJ Branimir

(ESWUS - Slovénie)

2001-2006

SUGAMIELE Domenico

(CGIL - Italie)

1997

TER HAAR Leen

(PCO - Pays Bas)

1989-1990

TEXEIRA Manuela

(SPZN - Portugal)

TIISALA Seiia

(OAJ - Finlande)

TRAPENCIERE Ilze

1988-1992
1994-2001

(LIZDA - Lettonie)

2003-2006

TSIKARISHVILI David

(ERTOBA - Géorgie)

2004-2006

TURONIS Romas

(LEETU - Lituanie)

2003-2005

UEBERBACH Walter

(GEW - Allemagne)
Trésorier 1984

1981-1988

VAN BENEDEN Louis

(COV - Belgique)
Président en 1987 et en
1990

1981-2001
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Vice-président en 198386, 1988-1989 et 19912001
Trésorier en 1999-2001
VAN DEN BOSCH Jan

(ABOP - Pays-Bas)

1981-1987

VAN DER MEER Ben

(PCO - Pays-Bas)

1988

VAN DONGEN Gust

(COC - Belgique)

2001-2006

VAN LEEUWEN Fred

(ABOP - Pays-Bas/EI)

1978-2003

VAN OVERBEEK Cees

(KOV - Pays-Bas)
Trésorier 1991-92

1988-2003

VANSWEEVELT George

(ACOD - Belgique)
Secrétaire en 1987 et en
1989-90
Vice-président en 199192/94 et en 2001-2003
Trésorier en 1997 et en
2001-2006

1986-2006

VAN WEGBERG Sef

(KOV - Pays-Bas)

1975-1982

VALVEKENS Frans

(COV - Belgique)
Vice-président 1975-1978

1975-1978

VILLENEUVE Jean-Luc

(SGEN/CFDT – France)

2003-2006

VARGA Laszlo

(SEH-PSZ – Hongrie)

2003-2006

WASSERMAN Joseph

(ITU – Israël)

2003-2006

WEBER Louis

(SNES - France)
Vice-président 1997-2001

1997-2001

WOIEN

(NL - Norvège)

1994-1997

WUNDER Dieter

(GEW - Allemagne)

1988-1992

340

341

342

343

344

