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Les 1er et 2 décembre 2020, le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) organisera sa conférence
quadriennale, intitulée Promouvoir la profession enseignante – une campagne pour la solidarité, l’égalité, la
démocratie et le développement durable. Pour la première fois de son histoire, cette importante conférence sera
organisée en ligne, en raison de la pandémie de Covid-19. Les organisations membres de toute la région européenne
se réuniront virtuellement pour discuter et prendre d’importantes décisions, en vue de représenter les réalités et les défis
de plus de 11 millions d’enseignant·e·s et d’employé·e·s de l’éducation.
La crise de la Covid-19 a eu de lourdes conséquences sur la vie des gens, leur travail et les systèmes éducatifs en
général. Dans le secteur de l’éducation, cette crise a accentué et mis en lumière un certain nombre de problématiques
observées depuis longtemps déjà, telles que l’augmentation des inégalités, la diminution du financement public, les
mécanismes du marché préjudiciables à l’éducation de qualité, au dialogue social et à la négociation collective,
l’insuffisance des programmes nationaux offrant une formation numérique complète, les pressions croissantes sur les
enseignant·e·s et le personnel de l’éducation, pour n’en citer que quelques-unes.
S’appuyant sur la solidarité syndicale, la Conférence du CSEE offre l’opportunité aux organisations membres d’examiner
et adopter des stratégies pour relever ces défis actuels et futurs de la profession enseignante. Les délégué·e·s
étudieront les moyens permettant aux syndicats européens de l’enseignement d’œuvrer en faveur du changement social
dans domaines essentiels tels que le développement durable et respectueux de l’environnement, la citoyenneté
démocratique active, l’égalité et l’inclusion.
Plusieurs intervenant·e·s invité·e·s, notamment Maryia Gabriel, commissaire européenne pour l’innovation, la
recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse, Vivianne Hoffmann, directrice générale adjointe de la DG EAC
(éducation, jeunesse, sport et culture), Dre Stefanie Hubig, présidente du Conseil des ministres allemand·e·s de
l’Education et David Edwards, secrétaire général de l’Internationale de l’Education, enrichiront le débat en apportant
leurs points de vue à propos des enseignant·e·s et des syndicats de l’enseignement qui lancent des initiatives pour
améliorer la profession enseignante.
Les points essentiels à l’ordre du jour de cette édition virtuelle de la Conférence du CSEE 2020 seront les élections de
la présidence, des vice-présidences et des membres du Comité du CSEE pour le prochain mandat quadriennal, diverses
décisions statutaires, la résolution principale de la conférence, ainsi que le programme de travail et le budget 2021-2024
du CSEE.
La résolution principale qui sera adoptée à la conférence porte sur l’engagement des syndicats de l’enseignement à
travailler activement au changement social, fondé sur l’équité, l’égalité des chances, l’éducation de qualité et un dialogue
social efficace. Il s’agit de poursuivre la lutte syndicale en faveur des principes fondamentaux de la démocratie, de la

solidarité, de l’égalité, de la durabilité et du respect des droits humains et syndicaux dans le contexte de la pandémie,
des politiques néolibérales et des discours nationalistes polarisants.

Pour vous rendre sur le site de la conférence, cliquez ici.

Suivez-nous sur Twitter et Facebook et partagez les informations concernant la conférence avec le hashtag
#ETUCE2020
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