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Audition publique du CSEE: Façonner l'avenir de l'Europe avec les enseignants 

27 février 2019

Le CSEE organise une audition publique intitulée «Façonner l'avenir de l'Europe avec les enseignants», qui
se tiendra à Bruxelles le 12 mars 2019 de 14h00 à 16h00.

L'audience publique aura lieu dans les locaux du Thon Hotel Brussels City Centre (salle de réunion Oslo),
Avenue du Boulevard 17 à 1210 Bruxelles.

Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) représente 132 syndicats d’enseignants, soit 11 millions
d’enseignants dans tous les pays d’Europe. Le CSEE est, au niveau de l'UE, le partenaire social de la
Fédération européenne des employeurs de l'éducation (FEEE), ainsi qu’une Fédération syndicale européenne
au sein de la CES, la Confédération européenne des syndicats. Le CSEE est la région européenne de
l'Internationale de l'Education (IE), la Fédération mondiale des syndicats de l'éducation.

Avec la montée des mouvements nationalistes et populistes et une politique européenne qui tend à se
tourner vers l'extrême droite, le séparatisme et l'extrémisme se développent dans notre société. Plus que
jamais, en particulier dans ces circonstances, une éducation et des enseignants de qualité ont un rôle crucial à
jouer pour contrecarrer cette tendance et sont nécessaires pour aider les jeunes à devenir des citoyens
démocratiques créatifs, dotés d'un esprit critique, conscients de leurs droits et obligations et de la valeur
des droits universels et de la démocratie.

Les tendances à la privatisation et à la commercialisation, les mesures d'austérité, les coupes budgétaires et le
gel des salaires, des pensions et du recrutement dans l'éducation continuent de faire pression sur les
enseignants, les universitaires et leurs syndicats. Dans le même temps, la demande en éducation augmente
pour répondre aux évolutions de la société moderne, telles que la numérisation, l'inclusion et les migrations.

En prévision des prochaines élections au Parlement européen de mai 2019, le CSEE a lancé à la fin du mois
de novembre 2018 la campagne européenne «Façonner l'avenir de l'Europe avec les enseignants», qui
contribuera également à la réponse globale de l'IE.

Dans le cadre de la campagne, le CSEE profite de cette dynamique pour attirer l'attention des gouvernements
et des autorités responsables de l'éducation aux niveaux européen et national sur la valeur et le statut de la
profession d'enseignant et exige:

1. Une éducation de qualité pour tous
2. L’augmentation de l'investissement public et attractivité de la profession
3. Le renforcement du dialogue social et implication des syndicats de l'éducation dans la prise de décision
4. La promotion de la citoyenneté démocratique et de l'inclusion.

La prochaine audience publique, qui fait partie de la campagne, ouvrira ses portes aux enseignants et à la
société en général, y compris aux parents et aux élèves, pour qu'ils posent leurs questions et partagent leurs
points de vue et leurs réflexions sur, entre autres, les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien.

Des Spitzenkandidats du Parti de la gauche européenne (PGE), du Parti socialiste européen (PSE), du Parti
vert européen (PVE) et du Parti populaire européen (PPE), ainsi que des représentants du Conseil de l'Europe,
de la Présidence roumaine et de l'Union européenne des étudiants, sont invités à participer à une table ronde,
qui sera suivie d'une session de questions-réponses avec le public.

https://www.csee-etuce.org/en/actions/campaigns/shape-the-future-of-europe-with-teachers/2868-shape-the-future-of-europe-with-teachers
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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’Europe, 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’l’Internationale de
l’Éducation,la fédération mondiale des
syndicats d’enseignants.

Adresse e-mail : secretariat@csee-etuce.org 
Téléphone : +32 (0)2 224 06 92

Ne répondez pas à ce courriel.
Pour vous désinscrire de cette
liste d’envoi cliquez sur ce lien

Si vous souhaitez soutenir le
CSEE dans son travail,
transférez cet e-mail à vos amis
et collègues.

Vous pouvez vous inscrire à cette
liste d’envoi du CSEE en visitant
la page d'accueil du site du
CSEE.
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