Communiqué de presse
Journée mondiale des enseignant.e.s 2020
Enseignant.e.s : leaders en temps de crise et
façonneurs d’avenir
Ce 5 Octobre, peut-être plus que jamais auparavant, des millions de personnes dans le monde entier remercient et célèbrent
les enseignant.e.s pour leur inestimable contribution à nos sociétés. Alors que beaucoup peinent encore à réaliser ce que
nos communautés ont vécu au cours des mois précédant la Journée mondiale des enseignants de cette année, une vérité
s'impose à tous : les enseignant.e.s du monde entier ont relevé les nombreux défis auxquels iels étaient confronté.e.s, pour
faire en sorte que, même dans les circonstances les plus défavorables, leurs élèves puissent continuer à apprendre. En
Europe, la majorité des établissements d'enseignement ayant fermé leurs portes pendant une longue période, une grande
partie des systèmes éducatifs sont soudainement passés à l'enseignement et à l'apprentissage à distance. Tout au long de
cette période, l'éducation s'est poursuivie grâce aux efforts inlassables et à la résilience des enseignant.e.s.

De nombreu.se.s enseignant.e.s en Europe ont souffert, lors de cette transition vers l'enseignement virtuel, d’un manque
de formation à l’utilisation des outils numériques, de problèmes de connectivité et d’un manque de matériel et de logiciels
adéquats. Les enseignant.e.s et leurs syndicats ont sans cesse travaillé pour contrer ces lacunes et faire en sorte que
tou.te.s les élèves, quels que soient leurs moyens, puissent continuer à accéder à un enseignement de qualité dans cette
situation de crise. En première ligne de la lutte pour des environnements éducatifs sains et sûrs, des conditions de travail
décentes, des salaires et un financement public durables tout au long de la pandémie et au-delà, les syndicats de l'éducation
se sont concentrés sur le retour en toute sécurité des enseignant.e.s et des élèves au sein des établissements scolaires,
tout en cherchant à assurer l'attrait à long terme de la profession enseignante.

Le CSEE, Comité syndical européen de l'éducation, et ses organisations membres s'unissent pour soutenir les
enseignant.e.s dans toute l'Europe alors que la pandémie continue d'évoluer, en demandant un financement public durable
et un soutien aux enseignant.e.s pour surmonter la crise et réimaginer l'avenir. Les enseignant.e.s et autres personnels de
l'éducation sont la pierre angulaire de notre société et nous leur devons notre reconnaissance et notre respect pour leur
travail quotidien, leur persévérance et leur professionnalisme en ces temps de crise exceptionnels.

Aujourd'hui et tous les autres jours, le CSEE est solidaire des enseignant.e.s d'Europe et du monde entier. Joignez-vous à
nous pour la diffusion en direct de la célébration de la Journée mondiale des enseignant.e.s par les syndicats de l'éducation,
avec au progamme des récits d'enseignant.e.s en première ligne, ainsi que de responsables syndicaux de l'éducation et de
responsables politiques partageant leurs expériences.

Découvrez plus de récits d’expériences et de bonnes pratiques de syndicats de l'éducation qui prennent l'initiative en
Europe.

Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) représente 127
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’Internationale de l’Éducation, la fédération mondiale des
syndicats d’enseignants.

