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Déclaration 
 

Le système éducatif grec au bord de l’effondrement 
 
Le Comité Syndical européen de l’éducation (CSEE)* exprime sa grave 
préoccupation concernant les dernières évolutions dramatiques en Grèce. Plus de 
2500 professeurs de l’enseignement professionnel ont été suspendus, 102 
établissements d’enseignement professionnel ont été fermés et 5000 enseignants 
sont mutés de force à des postes administratifs ou dans l’enseignement primaire. 
D’ici 2016, les dépenses allouées à l’éducation auront été réduites de 47%. 
 
A l’heure actuelle, OLME, organisation membre du CSEE en Grèce, prend part à 
une grève de 5 jours consécutifs. Le CSEE appelle le gouvernement grec à prendre 
en considération les inquiétudes des enseignants grecs et à écouter leurs 
revendications. Les politiques dévastatrices dans le système éducatif grec mettent 
en péril l’avenir de tous les élèves et portent atteinte à la profession enseignante. 
 
De plus, les licenciements d’enseignants fragilisent la situation des dirigeants élus 
au sein du syndicat, notamment Themis Kotsifakis, Président d’OLME, et le CSEE 
condamne tous les efforts visant à menacer les activités de ces organisations 
membres. La situation désastreuse en Grèce est un exemple de jusqu’où les 
politiques gouvernementales peuvent aller. Le CSEE s’inquiète du manque de 
respect envers le dialogue social en Grèce et demande que les enseignants soient 
protégés contre les licenciements abusifs. Le CSEE est profondément préoccupé 
par les réductions drastiques du nombre d’enseignants. Depuis juin 2013 il y a 
16000 enseignants de moins dans l’enseignement secondaire, ce qui représente 
une réduction de 20%. 
 
Le CSEE appelle le gouvernement grec à améliorer le dialogue social dans le 
secteur de l’éducation en Grèce. En ce moment, des dispositions sont prises sans 
réelle consultation auprès des partenaires sociaux. Cette approche dure et 
autoritaire ne peut plus durer. 
 
Le CSEE proteste contre la privatisation accrue dans l’enseignement professionnel 
en Grèce et rappelle au gouvernement grec qu’une éducation publique gratuite, 
de haute qualité et accessible à tous est le garant le plus efficace d’une société 
prospère. 
 
Le CSEE appelle toutes ces organisations membres à apporter activement leur 
soutien à leurs collègues grecs. 
 
* Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) représente 132 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’Internationale de 
l’Éducation, la fédération mondiale des syndicats d’enseignants.    


