Communiqué de Presse
Macédoine : un conflit social aigu dans le secteur de l’éducation suscite
l’inquiétude du CSEE
23 janvier 2015
Martin Rømer, Directeur européen du CSEE a prévu de se rendre en ancienne république yougoslave de
Macédoine (ARYM) le 26 janvier 2015 en vue de participer activement à la recherche d’une solution au conflit
social qui touche actuellement le secteur de l’éducation, ne cesse d’empirer et risque de s’intensifier
davantage encore. Le CSEE apportera son soutien à son organisation membre, le Syndicat pour l’éducation,
les sciences et la culture (SONK) en vue d’une reprise des négociations avec ses partenaires sociaux et le
Ministère de l’éducation et des sciences.
Depuis quelques mois, on assiste à une détérioration des relations industrielles dans le secteur de l’éducation
concernant certaines problématiques de travail encore en suspens. Ce conflit surgit alors que le dialogue
social au sein de l’ARYM a été reconnu comme étant l’un des éléments essentiels au développement
économique et démocratique du pays. D’ailleurs, le gouvernent assure actuellement la mise en œuvre d’un
projet d’envergure financé par l’UE sur la promotion du dialogue social. Paradoxalement, les partenaires
sociaux du secteur de l’éducation se dirigent tout droit vers une impasse en ce qui concerne leur dialogue.
Jusqu’à présent, les tentatives de consultations entre partenaires sociaux se sont soldées par un échec et ont
engendré un mouvement de grève malgré toutes les inquiétudes concernant les désagréments qu’une grève
dans l’enseignement peut occasionner pour les élèves et les parents. SONK fait état d’un nombre grandissant
de mesures d’oppression contre les enseignants en grève. Le CSEE souligne que le droit de grève est l’un
des droits de l’homme les plus fondamentaux.
Durant sa visite à Skopje, Martin Rømer tentera de se réunir, entre autres, avec le Chef de la délégation de
l’UE auprès de l’ARYM, le Ministre de l’éducation et des sciences, ainsi que le Ministre du travail et des
affaires sociales, en vue de s’accorder sur les solutions envisageables pour inverser la vapeur et remédier à
cette situation insoutenable qui pourrait constituer une menace pour la qualité de l’éducation en Macédoine et
le développement de tous les autres secteurs économiques du pays.
Pour conclure, Martin Rømer a mis en lumière que : « Le rôle des partenariats entre écoles et entreprises,
avec l’intervention indispensable des syndicats actifs notamment dans le secteur de l’éducation, constitue un
facteur déterminant pour le développement des enseignants et des formateurs de l’EFP. Tous les partenariats
doivent s’appuyer sur un dialogue social efficace et sur l’implication des partenaires sociaux à tous les niveaux
(européen, national, régional et local). »
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