Communiqué de Presse
Autonomisation des syndicats de l’éducation : ouverture de la
Conférence régionale du CSEE 2016
29 Novembre 2016

La Conférence régionale du CSEE ouvre ses portes à Belgrade, en Serbie, du 6 au 8 décembre 2016. Elle
rassemble environ 320 délégué(e)s et observateurs/trices de 131 syndicats de l’éducation issus de 48 pays
européens et représentant 11 millions d'enseignant(e)s et personnels de l'éducation dans toute l’Europe, avec
la promesse d’ « autonomiser les syndicats de l’éducation pour la promotion d’une éducation de qualité ».
La cérémonie d’ouverture se déroulera le 6 décembre. Susan Hopgood, Présidente d’ l’Internationale de
l’Education, Fred Van Leeuwen, Secrétaire général de l'Internationale de l’Education, Mladen Sarcevic, Ministre
de l’éducation, des sciences et du développement technologique de la République serbe, Tibor Navracsics,
Commissaire européen chargé de l’éducation et de la culture, Montserrat Mir Roca, Secrétaire confédérale de
la CES et Valentina Ilic, Présidente du TUS, doivent accueillir les représentant(e)s syndicaux/ales de toute
l’Europe avant de passer directement au vif du sujet : définir une nouvelle trajectoire pour le mouvement
syndical européen pour l’éducation dans une période marquée par des changements économiques et
sociétaux radicaux et des défis majeurs.
« L’unité des enseignant(e)s et de tous les personnels de l'éducation constitue un prérequis pour faire face
aux défis que la crise économique a inévitablement apportés dans son sillage, notamment la baisse des
investissements, l’affaiblissement du dialogue social et l’augmentation du radicalisme de droite et du
fondamentalisme » a déclaré Martin Rømer, ancien Secrétaire général du CSEE de 2002 à 2010 et Directeur
européen du CSEE de 2010 à 2016 « La Conférence du CSEE soulignera le principe que nous, CSEE et IE,
sommes en première ligne pour assurer la solidarité parmi les travailleurs et les travailleuses de l’éducation et
pour garantir que l’éducation soit considérée comme essentielle pour l’avenir de l’Europe, pour renforcer la
justice sociale et la tolérance, accroître le respect des droits humains et renforcer et approfondir des
démocraties plus saines, qui ne sont pas les proies des intérêts économiques, des lobbys et des
entreprises ».
Un(e) nouveau/nouvelle Président(e) et six Vice-Président(e)s, ainsi qu’une nouvelle équipe du Comité du
CSEE seront élu(e)s pour diriger le CSEE de 2016 à 2020. Avec un(e) nouveau/elle Directeur/trice européen(e),
l’équipe élue aura la lourde responsabilité de la nouvelle trajectoire que prendra le syndicalisme de l’éducation,
en ligne avec les priorités et politiques de l’Internationale de l’Education (IE) adoptées au Congrès de l'IE de
2015 à Ottawa, au Canada.
Au cours de ces trois journées, les organisations partenaires du CSEE, comme la Fédération européenne des
employeurs de l'éducation (FEEE) et la Confédération européenne des syndicats (CES) contribueront de
manière significative au travail de la Conférence régionale du CSEE.
Une réunion du réseau Europe centrale et orientale et une série d’ateliers de discussions axés sur les défis de
la profession enseignante se dérouleront le 5 décembre, avant la cérémonie d’ouverture. Les ateliers porteront
sur des questions cruciales pour l’éducation de qualité et la profession enseignante, notamment : égalité et
migration, développement professionnel continu, dialogue social européen et défis sectoriels dans l’éducation
de la petite enfance et l’enseignement supérieur et la recherche.
Les informations pratiques sont disponibles ici : www.conference2016.csee-etuce.org
Pour les accréditations des medias, vous pouvez contacter : secretariat@csee-etuce.org

Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) représente
131 syndicats d’enseignants 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.

