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Autonomiser les syndicats de l’enseignement : la clé pour la
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Résolution
Education à la démocratie
Adoptée par la Conférence du CSEE - la Conférence régionale de l'Internationale de
l'Education - réunie à Belgrade du 6 au 8 décembre 2016.

La Conférence du CSEE
Réaffirme que :
Les objectifs du CSEE suivants :
1.

Promouvoir le développement de syndicats de l'enseignement qui se veulent forts,
indépendants et démocratiques.

2.

Définir et promouvoir des politiques en rapport avec des sujets propres à l’Union européenne
(UE).

3.

Représenter les organisations membres auprès des organes consultatifs de l’UE et aux
réunions de l’UE.

4.

Apporter des réponses aux propositions, aux politiques et aux décisions de l’UE ayant une
incidence sur les membres des syndicats de l'enseignement en Europe.

5.

Développer et mettre en œuvre des projets et des programmes destinés à promouvoir les
intérêts des syndicats de l'enseignement en Europe.

6.

Être le partenaire social du personnel du secteur de l’éducation dans le processus de dialogue
social de l’UE.

Rappelle que :
7.

Tant la crise économique que la crise des réfugié(e)s ont révélé de sérieuses négligences en
matière d'éducation civique. Ces deux crises démontrent que, en raison des priorités
économiques dominantes, le montant des ressources consacrées au volet social demeure
insuffisant et les forces politiques agissant en faveur de la démocratie ne peuvent déployer
pleinement leur potentiel. Les débats européens écartent ou ignorent la question de la
formation à la démocratie. Trop peu de temps a été consacré à l'identification des moyens
pouvant être mis en œuvre par les syndicats de l'enseignement pour réagir au phénomène de
radicalisation au sein de notre société et exercer leur influence sur les systèmes d'éducation
nationaux dans le but de restaurer la formation civique de manière significative.
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Estime que :
8.

Grâce à son contenu, ses méthodes, ses concepts et ses instruments, l'apprentissage de la
démocratie offre une source intarissable de connaissances pédagogiques et de matières à
enseigner, dont l'importance demeure cruciale pour surmonter la crise économique et la crise
des réfugié(e)s. L'apprentissage de la démocratie constitue également un élément clé pour
l'intégration européenne, à la fois sociale, économique et politique. Il s'agit de la seule
politique impliquant pleinement les individus pour renforcer l'intégration et permettant
d'orienter l'Europe vers une économie globale, durable et sociale, fondée sur la solidarité.

Considère que :
9.

Vivre dans un monde en mutation constante ne signifie pas uniquement s'adapter au
changement et l'assimiler. En vertu des principes démocratiques, la citoyenneté active signifie
que les individus ont la capacité non seulement d'influencer les politiques au travers des
élections, mais aussi de façonner et transformer activement nos sociétés. Chaque génération
doit apprendre les principes, les valeurs et les idées démocratiques, ainsi que les concepts
sous-jacents que sont les droits et les responsabilités.

Demande au Secrétariat du CSEE de :
10.

Analyser les programmes d'action actuels du CSEE destinés aux organisations membres, en se
concentrant sur les besoins découlant de nouvelles problématiques - principalement la
recrudescence des discours populistes au sein de la société et de l'arène politique, et la
progression des mouvances radicales anti-démocratiques.

11.

Préparer des propositions pour de nouvelles activités et solutions syndicales visant à
restaurer des approches démocratiques de l'enseignement et de l'apprentissage, ainsi que
des environnements collaboratifs et la solidarité dans le cadre d'une approche plus holistique
des systèmes éducatifs.
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