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Cette semaine, plus de 200 représentants de syndicats d'enseignants, issus de 131 organisations membres du
CSEE, se sont réunis à Vienne pour discuter de l'avenir de la profession enseignante.
« Notre société est bien ancrée dans le monde en ligne : comment cela influera-t-il sur le travail des enseignants
à l’avenir ? » - a demandé Christine Blower, Présidente du CSEE, lors de son discours d’ouverture.
« Apprendre à savoir, à faire, à être, à vivre ensemble, donnera à la profession enseignante la force dont elle aura
besoin. Le rôle de chaque gouvernement est de garantir l’égalité et l’éducation, bien social droit humain. » - a
déclaré Fred Van Leeuwen, Secrétaire général de l’Internationale de l’Éducation.
Martin Rømer, Directeur européen du CSEE, souligne, quant à lui, que : « Nous voyons clairement que l’avenir de
la profession enseignante devra relever des défis : des pressions grandissantes sur les investissements et des
inégalités sociales. Afin de surmonter ces obstacles, il incombe aux gouvernements d’assurer un dialogue social
efficace en vue de réformes dans l’éducation avec l’aide des syndicats d’enseignants. »
Xavier Prats-Monné, Directeur Général de la DG Éducation et culture de la Commission européenne a insisté sur
le fait que « L’Éducation a un avenir prometteur et que les changements ne peuvent s’opérer que par une
implication plus importante des enseignants. Les enseignants doivent être soutenus afin d’assurer notre avenir. À
cette fin, il est nécessaire de parler de l’éducation dans une langue que les ministres des finances peuvent
comprendre. ».
Les participants ont adopté les documents d’orientation politique suivants :

ETUCE Resolution on Shaping the Teaching Profession of the 21st Century DE ES RU FR
Resolution on the Impact of Neoliberal Policies on Education DE ES RU FR
ETUCE Policy Paper on Early Stage Reseachers/Doctoral Candidates DE ES RU FR
ETUCE Policy Paper on Quality Assurance in Higher Education DE ES RU FR

Pour un aperçu de la Conférence et des événements parallèles, veuillez vous rendre sur notre
compte Twitter et/ou rechercher le hashtag #ETUCESpecialConf2014

