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Education de qualité 
pour tous

Une éducation de qualité est fondamentale pour 
chaque citoyen. C'est un droit humain fonda-
mental et un bien public. En tant que tels, les gou-
vernements européens en sont responsables.

Le CSEE exige que chaque enfant et étu-
diant ait accès à une éducation gratuite de 
haute qualité, adaptée à ses besoins et ce 
quel que soit son origine socio-économique.

Un financement durable du développement 
professionnel dans la formation initiale des 
enseignants et tout au long de leur carrière 
est une condition fondamentale pour une édu-
cation moderne et innovante, capable de ré-
pondre aux besoins des étudiants dans un 
monde en mutation rapide. Donner l’autonomie 
aux enseignants et aux autres personnels de 
l’éducation pour gérer la diversité est essen-
tiel pour une société prospère et dynamique.

L'attractivité de la profession enseignante 
et l'image de marque des enseignants dans 
la société sont en déclin constant. Les en-
seignants et les éducateurs sont de plus 
en plus sollicités dans une profession 
qui compte jusqu'à 73% d’enseignantes.

La charge de travail et le stress liés au travail, as-
sociés au manque d'autonomie professionnelle 
et de soutien, ainsi qu'à des conditions de travail, 
des salaires et des retraites peu attrayants et 
précaires, ont conduit à une grave pénurie d'en-
seignants dans de nombreux pays européens.

Les coupes budgétaires dans les secteurs de 
l'éducation, la commercialisation et la privati-
sation compromettent encore davantage la qua-
lité et la viabilité de l'offre publique d'éducation.

Le CSEE demande donc un financement 
public durable plus important dans le sec-
teur de l'éducation afin de recruter et de fi-
déliser les professionnels de l'enseignement 
les plus qualifiés, en offrant des conditions 
de travail décentes, y compris un développe-
ment professionnel continu adapté aux be-
soins des enseignants, ainsi qu'un environne-
ment de travail et une infrastructure soutenant 
le bien-être et la motivation des enseignants.

Augmentation de 
l’investissement public et 
attractivité de la profession

Renforcement du dialogue 
social et implication des
syndicats de l’éducation 
dans la prise de décision

Le CSEE appelle les gouvernements et les au-
torités responsables de l'éducation à recon-
naître les syndicats de l’enseignement en 
tant que partenaires sociaux dans un dialogue 
social permanent et efficace afin de développer 
des systèmes éducatifs de qualité et de four-
nir une vision indépendante de la profession.

Les syndicats de l'enseignement doivent jouer 
un rôle central et permanent dans la prise de 
décision aux niveaux national et européen 
en ce qui concerne le développement des po-
litiques de l'éducation, et en particulier les 
questions pédagogiques et les programmes.

Promotion de la 
citoyenneté démocratique 
et de l’inclusion

Le CSEE exige un financement et un sou-
tien durables pour les enseignants et les 
autres personnels de l’éducation dans les 
domaines de la démocratie, des droits de 
l’homme, des valeurs universelles et de la 
citoyenneté, afin de répondre de manière 
compétente aux besoins de leurs étudiants.
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CHANGEZ LES CHOSES, 
DIFFUSEZ CES REVENDICATIONS!
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Principales 

revendications

Pour l'avenir de Europe

Une éducation de qualité est un droit fonda-
mental et un bien public. Il faut créer dans la 
société un large soutien à l'éducation et à la 
profession enseignante en joignant ses forces 
autour d'un nouveau discours sur la profes-
sion enseignante et le statut des enseignants. 

La campagne vise à fournir des contre-ar-
guments aux opinions largement répan-
dues qui sapent la valeur de la profession et 
de l’éducation financée par des fonds pu-
blics. La campagne aborde les principaux 
défis de nos sociétés et les défis spécifiques 
liés à l’enseignement et à l’apprentissage.
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Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) 
représente 132 syndicats de l'enseignement et 11 
millions d’enseignants dans tous les pays d’Eu-
rope, dont 4,2 millions d’enseignants dans l’UE, tous 
niveaux d’enseignement confondus. Le CSEE est un 
partenaire social de l’éducation au niveau de l’UE 
et une fédération syndicale européenne affiliée à la 
CES, la Confédération européenne des syndicats. Le 
CSEE est la Région européenne de l'Internationale 
de l’Éducation,la fédération mondiale des syndicats 
d’enseignants.

Qui sommes nous ?
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