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SECTION 1 – Le droit à une éducation de qualité
pour tous par le biais de systèmes
d’éducation subventionnés et réglementés
par les autorités publiques

PRIVATISATION ET COMMERCIALISATION DE L’ÉDUCATION
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation (IE),
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Réaffirmant que l’éducation depuis l’éducation de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur est
un droit fondamental de la personne et un bien public, que sa fourniture est la responsabilité première
des gouvernements, et à cet égard, que l’État a l’obligation de définir les objectifs des systèmes éducatifs
de qualité et de les financer de manière adéquate, et de le faire au travers de la consultation et de la
négociation avec les représentant(e)s des syndicats d’enseignants;

2.

Notant que la privatisation de l’éducation, sous ses nombreuses formes et modalités, constitue une
tendance qui se développe rapidement et a des effets souvent négatifs sur les enseignant(e)s, le personnel
de soutien, les étudiant(e)s et la société dans son ensemble;

3.

Notant avec préoccupation l’intervention accrue et la promotion des acteurs privés dans la gouvernance
de l’éducation (fourniture, financement, gestion et élaboration des politiques), associées aux défis majeurs à
relever en termes d’accès à l’éducation, d’équité et de qualité, et l’absence de volonté politique de fournir et
de financer des systèmes d’éducation publique dans de nombreux pays à bas et moyen revenu;

4.

Déplorant le fait que, dans de nombreux pays, les gouvernements aient abandonné leur responsabilité
fondamentale de garantir le droit à l’éducation pour tou(te)s par le biais d’une éducation publique gratuite et
de qualité, qui doit rendre des comptes, et de plus en plus se tournent vers les acteurs privés, s’y associent
ou les subventionnent pour la fourniture de services éducatifs;

5.

Regrettant que des organisations internationales et nationales, des entreprises, des groupes de
réflexion, des ONG, d’autres acteurs privés et des gouvernements promeuvent, fassent du prosélytisme et
introduisent différentes formes de privatisation et de commercialisation des services éducatifs;

6.

Observant que la privatisation et la commercialisation de l’éducation ont créé et exacerbé les inégalités
en matière d’accès et de qualité de l’éducation, en particulier pour les personnes défavorisées sur le plan
socio-économique et que les inégalités liées à la fortune, au genre, à l’origine ethnique et géographique se
sont creusées sous l’effet de la privatisation de l’éducation, en marginalisant et en excluant davantage des
groupes de l’accès et de la participation à l’éducation;

7.

Constatant que les réformes fondées sur les mécanismes du marché peuvent contraindre les
établissements scolaires à se livrer concurrence au lieu de collaborer et conduire à une stratification, une
ségrégation et au creusement des inégalités au sein des systèmes éducatifs;

8.

Considérant que les écoles privées et des formes de partenariats public-privé peuvent détourner des fonds
et des aides destinées aux écoles publiques, affaiblissant ainsi les établissements publics, en particulier
lorsque les dépenses que les gouvernements consacrent à l’éducation sont déjà faibles;
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9.

Reconnaissant que les « mesures rentables » dans l’éducation peuvent entraîner une augmentation du
nombre d’élèves par classe, une réduction des services fournis aux enfants; un recours à des enseignant(e)s
non qualifié(e)s; la précarisation des conditions de travail et d’emploi des personnels de l’éducation au
détriment de la qualité des services éducatifs;

10. Notant que les écoles privées bon marché et d’autres prestataires privés, ainsi que certaines formes
de partenariats public-privé emploient fréquemment du personnel manquant de formation et/ou de
qualifications, ou les rétribuent beaucoup moins bien que celui des écoles publiques ou les privent du droit
à la liberté syndicale et de négociation collective;
11. Observant que de nouvelles méthodes de gestion publique, comme les systèmes de rémunération basés
sur les performances, qui font souvent partie des politiques de privatisation, affectent les conditions de
travail des personnels de l’éducation et portent atteinte à leur statut professionnel et à leurs droits;
12. Affirmant que les droits des enseignant(e)s, des employé(e)s de l’enseignement supérieur et du personnel
de soutien à des conditions de travail décentes, une formation de qualité, un recrutement et un emploi
équitables et à un développement professionnel de qualité doivent être garantis;
13. Notant que les pratiques en matière de gestion publique, de commercialisation et de privatisation sont
déjà fortement ancrées au niveau international et national dans la plupart des secteurs de l’enseignement
supérieur et de la formation continue, notamment la généralisation du commerce international, l’octroi de
subventions aux acteurs privés et la concurrence effrénée dans le domaine des frais de d’inscription. Ces
facteurs ont des conséquences négatives avérées sur l’accès à l’éducation, la justice sociale, les conditions
d’emploi du personnel, les libertés académiques et la prise de décision collégiale.
14. Affirmant que les syndicats de l’éducation, en tant que représentants des travailleurs/euses de l’éducation,
jouent un rôle important en vue de faire en sorte que les effets potentiellement négatifs de la privatisation et
de la commercialisation de l’éducation soient dénoncés et pris en compte; et
15. Se référant au Document politique de l’IE sur l’éducation adopté par le 6e Congrès mondial en 2011 et au
Protocole sur les partenariats multi-acteurs dans l’éducation, basé sur les recommandations de la taskforce
de l’IE sur les partenariats public-privé dans l’éducation, adopté par la 34e réunion du Bureau exécutif en 2009.
16. Le 7e Congrès mondial:
a.

Invite instamment les gouvernements à reconnaître l’éducation comme un pilier fondamental du
développement social et de la justice et, partant, à protéger l’éducation publique contre la privatisation
et la commercialisation;

b.

Appelle à un effort concerté de l’IE et de ses organisations membres à défendre le plein exercice
du droit à un enseignement public gratuit de qualité et des conditions d’emploi équitables pour les
personnels de l’éducation des secteurs privé et public;

c.

Demande aux organisations membres de l’IE de suivre de près les nouvelles politiques de privatisation
de l’éducation et les effets de la privatisation et de la commercialisation de l’éducation sur les systèmes
éducatifs ainsi que leurs répercussions sur les élèves, les enseignant(e)s, les éducateurs/trices et les
personnels de soutien à l’éducation et à plaider et mobiliser contre les tentatives de privatisation et de
commercialisation de l’enseignement éducation public; et

d.

Prie instamment les organisations membres de l’IE, conformément à leurs statuts et règles de
procédures, de s’organiser et de défendre les droits des enseignant(e)s et des personnels de soutien à
l’éducation des secteurs public et privé.

17. Mandate le Bureau exécutif de l’IE afin qu’il:
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a.

Collecte, publie et diffuse, avec l’appui des organisations membres, des données factuelles sur les
activités des acteurs privés en matière de promotion et de mise en œuvre des politiques et des
pratiques liées à la privatisation et la commercialisation et sur les résultats de leurs activités;

b.

Élabore une stratégie de réponse globale pour veiller à ce que les gouvernements s’acquittent de
leur obligation de garantir un enseignement public gratuit et de qualité et pour contrer l’influence des
acteurs privés dans l’éducation, en particulier lorsque leurs activités dans le secteur de l’éducation ont
un effet négatif sur l’accès et creusent les inégalités dans les systèmes éducatifs;

c.

Lance une campagne mondiale mobilisant les affiliés et alliés de l’IE afin de faire face au recours
croissant à la sous-traitance au profit des acteurs privés et à leur implication grandissante dans les
activités et services en rapport avec l’éducation qui ont un impact néfaste sur l’enseignement et
l’apprentissage;
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d.

Fournit des outils et ressources permettant de renforcer la capacité des affiliés à mener des campagnes
efficaces visant à faire prendre pleinement conscience à l’ensemble des décideurs, organisations
internationales et autres acteurs des conséquences néfastes des différentes formes de privatisation de
l’éducation et à plaider en faveur de la protection de l’éducation publique contre la marchéisation et la
marchandisation;

e.

Mette en place une taskforce de l’IE sur la privatisation et la commercialisation de l’éducation (y
compris un(e) représentant(e) de la formation continue et de l’enseignement supérieur) afin d’orienter,
d’appuyer et de surveiller ce travail et de continuer à développer la politique de l’IE sur la privatisation et
la commercialisation de l’éducation; et

f.

Encourage toutes les organisations membres de l’IE à impliquer et mobiliser leurs membres et
affiliés au sein des communautés et de la société civile dans une campagne dynamique de défense
de l’éducation publique et de lutte contre les tentatives de privatisation et de commercialisation de
l’éducation.

LES ENVIRONNEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE DE QUALITÉ
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Reconnaissant que
1.

Un environnement favorable, garantissant la sécurité et la santé des étudiant(e)s et des enseignant(e)s a
pour effet d’améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage;

2.

Les systèmes éducatifs doivent créer des environnements favorables, confortables, sûrs et sécurisés;

3.

L’enseignement et l’apprentissage sont le plus efficaces lorsqu’ils ont lieu dans de tels environnements;

4.

La sécurité des personnes travaillant dans les institutions éducatives et de celles qui y étudient devrait être
garantie par l’institution et par les autorités publiques et les gouvernements;

5.

Les environnements d’enseignement et d’apprentissage médiocres entravent l’offre de services d’éducation
de qualité;

6.

Il existe une grande disparité entre les environnements d’enseignement à l’échelle mondiale;

7.

Il est nécessaire d’établir des normes minimales relatives aux environnements d’enseignement et
d’apprentissage sûrs, sécurisés et favorables; et

8.

Malgré les références figurant dans la Recommandation de l’Organisation internationale du Travail (OIT)/
UNESCO concernant la condition du personnel enseignant, les organisations intergouvernementales n’ont
généralement pas réussi à établir des normes détaillées et appropriées à cet égard.

Déclare que chaque étudiant(e) devrait être éduqué(e) dans
9.

Un environnement bienveillant qui encourage et nourrit le développement physique, affectif et intellectuel
des étudiant(e)s et promeut la bonne santé physique et mentale;

10. Un environnement qui protège les étudiant(e)s, les enseignant(e)s, les chefs d’établissement scolaire et le
personnel de soutien de l’éducation contre la violence physique ou le traumatisme émotionnel ou mental;
11. Une éthique institutionnelle qui prône la paix, le respect mutuel et les principes démocratiques;
12. Une institution qui prend des mesures de lutte et de prévention de la discrimination, en particulier la
discrimination fondée sur le genre, la race, les caractéristiques personnelles, telles que le handicap, l’origine
ethnique, la religion, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre;
13. Un environnement, dans lequel les infrastructures et l’architecture reflètent et renforcent les valeurs sociales
fondées sur l’intégration ainsi que les caractéristiques naturelles du milieu environnant;
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14. Un environnement confortable sur le plan physique qui protège les étudiant(e)s, les enseignant(e)s et le
personnel de soutien de l’éducation contre les intempéries et les risques pour leur santé et met à leur
disposition un espace physique suffisant et des installations sanitaires adaptées et séparées pour les
garçons et les filles, respectant toujours la diversité et l’identité de chaque personne, ainsi que d’autres
services, tels que l’électricité et l’eau;
15. Des salles de classe non surchargées, dont l’effectif est adapté aux besoins d’apprentissage des étudiant(e)s
et dont le nombre maximum est réduit de manière appropriée en fonction des matières enseignées, de
l’âge et d’autres caractéristiques des étudiant(e)s et du niveau d’éducation à laquelle ils/elles prennent part;
16. Un environnement inclusif et accessible à tou(te)s les étudiant(e)s, enseignant(e)s et personnel de soutien de
l’éducation;
17. Des salles de classe dotées de l’ensemble du matériel et des équipements pédagogiques nécessaires à la
réalisation d’un programme scolaire moderne;
18. Un environnement disposant d’un accès à internet soumis aux contrôles appropriés, et offrant un accès
libre et gratuit aux matériels et documents pédagogiques en ligne utiles;
19. Un environnement scolaire doté des infrastructures intérieures et extérieures, ou d’un bon accès à de
telles infrastructures, pour l’éducation physique et pour l’enseignement et l’apprentissage de matières
spécialisées, telles que les matières scientifiques et artistiques;
20. Un environnement scolaire doté des infrastructures intérieures adaptées à différentes approches
pédagogiques, dont le travail en groupe et d’autres formes d’apprentissage coopératif;
21. Une institution qui fournit des manuels et autre matériel d’apprentissage appropriés aux étudiant(e)s;
22. Une institution qui dispose d’une bibliothèque, ou d’un bon accès à ce type d’infrastructure, permettant
l’accès à une variété de textes et de matériels virtuels et imprimés reflétant les diverses réalités vécues par
les étudiant(e)s et contribuant à favoriser une plus grande ouverture face à ces réalités;
23. Une institution qui possède des infrastructures confortables et sûres afin de favoriser l’interaction entre les
membres du personnel;
24. Une institution équipée de façon à offrir des repas appropriés aux étudiant(e)s, ou un bon accès à ce type
d’infrastructure;
25. Un environnement favorable et accueillant qui facilite le dialogue entre d’une part la communauté scolaire et
les parents, en particulier, et d’autre part les étudiant(e)s et les enseignant(e)s; et
26. Une institution équipée de bureaux et d’espace de travail adéquats à l’intention du personnel administratif
et du personnel de soutien à l’éducation.
Donne mandat au Bureau exécutif
27. De définir les normes relatives aux environnements d’enseignement et d’apprentissage favorables,
confortables, sûrs et sécurisés et de les intégrer dans les documents politiques appropriés;
28. De poursuivre la mise en application de ces normes à l’échelle nationale et international;
29. D’informer les organisations membres des normes et des règlements pertinents émanant de l’OIT et de
l’UNESCO, et
30. De prier instamment les affiliés de persuader leur gouvernement d’adopter et de surveiller la mise en œuvre
de la Convention de Nations Unies relative aux droits de l’enfant dans leur juridiction.
Demande que
31. la Recommandation de l’OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant et la
Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement
supérieur soient révisées afin d’inclure de nouvelles recommandations plus spécifiques sur les
environnements d’enseignement et d’apprentissage appropriés;
32. les organisations intergouvernementales, dont l’OIT et l’UNESCO, définissent des normes relatives aux
environnements d’enseignement et d’apprentissage de qualité, concernant notamment les infrastructures
ainsi que les institutions éducatives; et
33. établissent ces normes dans un cadre réglementaire et exécutoire.
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PROMOUVOIR L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION
PROFESSIONNELS (EFP). QUALIFIER LES JEUNES.
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Reconnaît que:
1.

La crise économique et financière, loin d’être résolue, réaffirme la nécessité de préparer tous les jeunes
à une formation de qualité. L’enseignement et la formation professionnels (EFP) incluant l’enseignement
et la formation professionnels techniques (EFPT), conformément à la Classification internationale type de
l’éducation - CITE - intégrant l’EFPT dans l’EFP, doit amener à un diplôme reconnu délivré par le système
public d’enseignement de chaque pays, sans restriction sur le marché du travail, d’une région à l’autre.

2.

À cette fin, tous les pays doivent consacrer les moyens suffisants pour développer un EFP de haut niveau à
égale importance des autres voies de formation.

3.

La résolution « Les six points fondamentaux pour renforcer l’enseignement professionnel » (5e Congrès
mondial 2007) est encore plus d’actualité et chaque pays doit lui redonner sa place centrale dans les
politiques éducatives publiques.

4.

Un EFP moderne se doit de prendre en compte le droit des jeunes de choisir librement leur formation
professionnelle. Les nations doivent lutter contre les sorties sans qualification et développer l’intégration de
tou(te)s les jeunes quels que soient leur condition, leur origine ou leur genre.

5.

L’EFP doit développer l’insertion des handicapé(e)s par la mise à disposition de moyens matériels et
humains.

6.

Tous les jeunes issus de l’EFP doivent pouvoir accéder s’ils/si elles le souhaitent à une formation
professionnelle en enseignement supérieur. L’EFP ouvre la voie d’une formation continue, tout au long de la
vie.

7.

Nous savons que les pays qui ont valorisé leur EFP ont permis aux jeunes de mieux supporter les
conséquences de la crise économique et financière. Ainsi le taux de chômage est moins élevé chez ces
jeunes. Nous croyons que l’EFP est une solution importante à la résolution de la crise mondiale. Pour réduire
le chômage chez les jeunes, promouvons un EFP de haut niveau!

8.

L’EFP doit garantir l’employabilité à long terme et ne doit pas uniquement être axé sur une formation
professionnelle spécifique. Il doit également permettre aux élèves d’acquérir les connaissances et les
compétences générales de base, tout en leur offrant des opportunités de suivre un apprentissage ou une
formation en entreprise, sous la supervision et la responsabilité de l’école ou de l’institution de formation.

9.

L’accès aux nouvelles technologies doit être garanti pour tous. Le développement du numérique constitue
un ensemble de savoirs qui nécessitent une sensibilisation tant à ses avantages qu’à ses dérives potentielles.

10. L’EFP de haute qualité suppose des enseignants et/ou éducateurs spécifiques hautement qualifiés. Ils ont
droit à de bonnes rémunérations et des conditions de travail favorables à l’exercice de leur métier.
11. L’EFP doit favoriser l’éducation au développement durable de l’économie mondialisée.
12. Les jeunes de l’EFP doivent aussi découvrir d’autres milieux de vie et de travail. À cette fin, les programmes
d’échanges internationaux doivent être développés dans l’enseignement professionnel.
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LA PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Rappelle l’importance d’une éducation de qualité pour bâtir l’avenir (Document politique de 2011 et
Campagne de 2013);

2.

Promeut la nécessité d’une éducation inclusive et d’une offre de services appropriés adaptés aux besoins
des enfants en difficulté;

3.

Promeut une amélioration de la qualité de l’éducation, allant de pair avec des enseignant(e)s formé(e)s;

4.

Constate que des programmes ambitieux (Éducation pour Tous et objectifs 2015) ont permis d’augmenter
considérablement le nombre d’enfants scolarisés dans le cadre du préscolaire et de l’éducation primaire;

5.

Constate que des enseignant(e)s plus nombreux/euses et mieux formé(e)s, des effectifs plus faibles, sont un
levier pour mieux faire réussir les élèves;

6.

Affirme que le nombre d’élèves scolarisés et la durée de scolarisation ne doivent pas amener à sousestimer un autre aspect, celui de leur réussite;

7.

Affirme qu’il faut donc aussi se préoccuper des élèves confrontés à des difficultés éducatives car leur
parcours scolaire les confronte à de nombreux obstacles;

8.

S’inquiète du nombre d’élèves quittant l’école après plusieurs années de scolarité qui ne maîtrisent pas
les compétences leur permettant de communiquer, d’être autonomes, et de poursuivre une scolarité
secondaire dans de bonnes conditions; et

9.

Considère que, dans certains pays, la médicalisation à outrance de ces difficultés n’est pas une bonne
solution car elle présente le risque d’enfermer les enfants dans leur trouble et n’est pas à la portée de toutes
les familles.

Le 7e Congrès mondial décide que l’IE:
10. Organisera des initiatives (séminaires, conférences, mise en avant de travaux de chercheurs/euses, etc.)
à différents niveaux (mondial, régional) pour recenser les dispositifs de prévention de la difficulté et les
modalités de remédiation à la difficulté, afin que celle-ci ne s’installe pas de manière définitive;
11. S’appuiera sur les objectifs de l’éducation post-2015 pour mener à bien cette résolution;
12. Incitera les affiliés à demander à leurs gouvernements:
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a.

D’agir pour que des dispositifs de prévention et de remédiation soient mis en œuvre dans toutes les
écoles;

b.

De former les enseignant(e)s à repérer ces difficultés éducatives le plus tôt possible et à engager toutes
les aides à leur disposition; et

c.

De former des enseignant(e)s spécialisé(e)s, en capacité d’intervenir lorsque les difficultés sont trop
importantes pour être résolues par l’enseignant(e) de la classe.
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L’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Réaffirmant la Résolution sur l’éducation de la petite enfance (EPE) adoptée par le Congrès de 1998 réuni à
Washington, ainsi que les activités menées par le groupe de travail de l’IE dédié à l’EPE en vertu de la décision
des Congrès de l’IE réunis à Berlin en 2007 et au Cap en 2011;

2.

Reconnaissant que les activités menées par le groupe de travail dédié à l’EPE représentent une avancée
majeure pour le renforcement de l’accessibilité et de la qualité de l’EPE et l’amélioration de la formation initiale
et des conditions de travail du personnel de l’EPE à travers le monde;

3.

Prenant acte des résultats des travaux de l’IE et du groupe de travail dédié à l’EPE – rapports, documents
politiques, conférences et autres programmes de solidarité en lien avec ce secteur;

4.

Notant que, en septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptera très probablement un
programme pour le développement post-2015 comportant un volet consacré à l’EPE – une initiative offrant
une base solide pour développer et améliorer l’éducation de qualité et l’apprentissage tout au long de la vie
pour tou(te)s, dès l’EPE;

5.

Rappelant que la tendance mondiale à la privatisation et à la commercialisation des services d’éducation à la
petite enfance s’avère grandissante dans le monde;

6.

Considérant que les effets de la privatisation sur l’éducation de la petite enfance demeurent très peu
documentés à l’échelle internationale;

7.

Convaincu que l’éducation de la petite enfance représente un rempart important contre la prolifération du
travail des enfants dans plusieurs pays et régions du monde;

8. Soulignant que l’éducation de la petite enfance n’est pas encore considérée comme un droit universel dans
plusieurs pays;
9.

Prenant en compte les disparités quant aux conditions de travail dans le secteur de la petite enfance dans le
monde touchant principalement les femmes professionnelles; et

10. Considérant que les lignes directrices de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la promotion du
travail décent pour le personnel de l’éducation de la petite enfance ne sont pas encore connues par l’ensemble
des acteurs clés en petite enfance dans le monde.
Le 7e Congrès mondial:
11. Prie instamment l’IE d’adopter les nouvelles perspectives offertes par les objectifs post-2015 pour
l’éducation. Afin de continuer à progresser en faveur de l’EPE à l’avenir, l’IE devra apporter son soutien et
proposer de nouvelles initiatives organisationnelles.
12. Préconise une approche organisée visant à mettre en œuvre les récentes lignes directrices de l’OIT
concernant la promotion du travail décent pour le personnel de l’EPE. L’IE, ses régions et ses organisations
membres doivent assurer le suivi nécessaire pour garantir la mise en œuvre de ces lignes directrices. Elles
reconnaissent également le plan d’action de l’UNESCO pour une mise en œuvre plus efficace du programme
en faveur de l’EPE, comme le stipule le Cadre d’action et de coopération de Moscou de 2010.
13. Rappelle que le secteur de l’EPE constitue une cible privilégiée pour la privatisation et la commercialisation.
Pour les fonds d’investissement, l’EPE est perçue comme une opportunité prometteuse et susceptible
de générer d’énormes bénéfices. L’exploitation commerciale de l’EPE, considérée dès lors comme une
marchandise, constitue un obstacle à l’égalité et à la justice sociale et risque de s’étendre à d’autres secteurs
de l’éducation publique.
Mandate le Bureau Exécutif :
14. Créer un organe consultatif consacré à l’EPE, conformément à l’article 14 des Statuts de l’IE. L’objectif de cet
organe consultatif consistera à:
a.

Coordonner et organiser des activités, partager des connaissances et des expériences;

b.

Promouvoir la recherche dans le domaine de l’EPE et, en particulier sur les programmes scolaires à
caractère ludique;
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c.

Poursuivre la recherche sur les causes et les conséquences de la privatisation et de la
commercialisation de l’éducation de la petite enfance dans le monde;

d.

Promouvoir les Lignes directrices de l’OIT sur la promotion du travail décent pour le personnel de
l’éducation de la petite enfance; et

e.

Améliorer la formation initiale, le développement professionnel et les conditions de travail des effectifs
de l’EPE.

POUR LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Considérant
1.

Que l’éducation est cruciale pour unir les nations et rapprocher les êtres par la compréhension, la solidarité
et la coopération et qu’à ce titre, elle contribue de façon décisive au vivre-ensemble;

2.

Que toute langue est porteuse de valeurs et de culture et que toutes les formes de la vie sociale
s’établissent à travers elle;

3.

Que la rencontre et la dialogue des cultures exigent que la diversité linguistique soit préservée et enrichie:
c’est un enjeu décisif pour la paix dans le monde; et

4.

Qu’il n’existe aucune hiérarchie des cultures.

Le 7e Congrès de l’IE recommande:
5.

Au Bureau exécutif et aux différents comités régionaux de tenir compte de l’expertise et non de la maîtrise
linguistique des militants invités à participer aux réunions;

6.

À ses membres d’agir auprès de leurs gouvernements:
a. Pour préserver la diversité linguistique dans les systèmes éducatifs, car elle est un moyen de préserver
également la culture qui s’y rattache;
b. De réaliser des efforts particuliers pour l’alphabétisation et la scolarisation de tou(te)s – en particulier
celles des femmes et des filles – dans leur langue maternelle ainsi que dans la langue officielle, lorsque
celles-ci sont différentes;
c. Pour obtenir davantage de formation des enseignant(e)s, dans la langue maternelle et dans la langue
officielle lorsque celles-ci sont différentes;
d. Pour disposer de manuels scolaires, logiciels ou toute autre ressource éducative édités dans ces langues,
pour que tous les élèves bénéficient de son apprentissage; et
e. Pour engager une lutte contre les discriminations d’ordre linguistique dans le cadre scolaire.

L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.
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Considérant qu’il y a urgence d’agir afin de stabiliser la situation écologique mondiale, marquée par des
changements climatiques d’une rapidité sans précédent, une perte de biodiversité importante et une
raréfaction des ressources en eau causés par l’activité humaine;
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2.

Considérant aussi qu’un changement de cap s’impose en vue d’atteindre un modèle de développement
durable apte à répondre aux besoins du présent sans mettre en péril la capacité des générations futures à
répondre à leurs besoins;

3.

Reconnaissant que l’éducation au développement durable (EDD) est reconnue par un grand nombre
d’accords intergouvernementaux comme essentielle à la mise en œuvre du développement durable;

4.

Reconnaissant aussi que le Comité syndical francophone de l’éducation et de la formation recommande
d’intégrer formellement l’éducation et la formation au développement durable dans les plans d’action et
les stratégies gouvernementales en faveur du développement durable et souhaite que l’EDD ait une place
significative dans l’éducation et qu’elle soit intégrée de façon transversale dans les programmes et les
activités scolaires et extrascolaires;

5.

Rappelant les résolutions antérieures adoptées par l’IE, notamment:
a)  La résolution portant sur l’éducation pour le développement durable, lors du 4e Congrès mondial de
l’éducation tenu à Porto Alegre, au Brésil, en 2004;
b) L
 es résolutions portant sur l’éducation à propos des changements climatiques, lors du 6e Congrès
mondial, tenu au Cap, en Afrique du Sud, en 2011; et

6.

Considérant que la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement durable
s’est conclue, lors de la conférence mondiale de l’UNESCO sur l’EDD, à Aichi-Nagoya, au Japon, par une
invitation aux divers gouvernements à redoubler d’efforts pour renforcer l’intégration de l’EDD dans les
politiques d’éducation et de formation;

Le Congrès invite instamment les États:
7.

À prendre acte de la Déclaration d’Aichi-Nagoya sur l’EDD et à en appliquer les recommandations;

8.

À mettre en œuvre, à leur échelle, le Programme d’action global pour l’éducation en vue du développement
durable comme moyen d’assurer le suivi de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du
développement durable après 2014, tel qu’approuvé par les États membres de l’UNESCO, dont les buts et
les objectifs sont les suivants:
a)  Réorienter l’éducation et l’apprentissage de sorte que chacun ait la possibilité de se familiariser avec
les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes nécessaires pour avoir les moyens de
contribuer au développement durable;
b) A
 ccroître la place de l’éducation et de l’apprentissage dans tous les plans d’action, les programmes et les
activités qui visent à promouvoir le développement durable.

9.

Le Congrès encourage aussi les organisations affiliées à l’IE à sensibiliser leurs membres aux
questions environnementales et à prendre des mesures afin:
a) D’intégrer l’EDD à l’action et aux revendications syndicales; et
b) De faire le plaidoyer auprès des gouvernements afin qu’ils assument leurs responsabilités.

LE DROIT À L’ÉDUCATION DES POPULATIONS DÉPLACÉES
ET DES ENFANTS RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Constate que:
1.

De nombreux pays sont en prise avec des conflits armés, parfois récurrents;

2.

Dans certains pays, les guerres civiles provoquent des déchirements selon l’origine ethnique, la religion, ou
l’appartenance politique;

3.

De nombreuses personnes et des familles entières fuient leur pays pour se mettre à l’abri des conflits;

4.

Sur 51,2 millions de personnes déplacées dans le monde, la moitié est âgée de moins de 18 ans;
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5.

Les données statistiques du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) des Nations Unies confirment que
32.200 personnes sont chaque jour contraintes de quitter leur foyer pour fuir les conflits et les persécutions
et chercher une protection ailleurs, en restant dans leur pays ou en s’expatriant;

6.

Les pays en développement accueillent 86 % des personnes réfugiées et déplacées, mais sont souvent
dépourvus des ressources ou des infrastructures nécessaires pour satisfaire leurs besoins, notamment
l’accès au logement, à l’eau, à la nourriture et aux vêtements;

7.

Les conditions de vie de ces réfugié(e)s sont le plus souvent dramatiques (camps mis à disposition par des
ONG);

8.

Les enfants déplacés sont exposés de manière disproportionnée au risque de travail forcé, de mariage,
d’exploitation sexuelle, de violence et de recrutement au sein de milices armées;

9.

Bon nombre d’enfants déplacés se voient refuser l’accès à l’éducation la plus élémentaire; et

10. Les enfants qui naissent apatrides, tout comme les enfants qui arrivent dans un pays étranger suite à l’exil
de leur(s) parent(s) sont particulièrement vulnérables au regard de leurs droits en général.
Le Congrès note également que:
11. La Croix Rouge a établi il y a plus de 100 ans le droit aux soins de santé en zone de conflit armé, mais le
droit des réfugié(e)s à l’éducation n’est toujours pas reconnu;
12. Il incombe aux gouvernements nationaux de garantir les droits des enfants en situation de déplacement;
13. Ce déplacement peut durer plusieurs années, voire toute une vie. Bien souvent, les enfants déplacés
grandissent sans pouvoir suivre la moindre éducation tout au long de leur vie;
14. Lorsque ces enfants fuient le conflit ou les catastrophes naturelles, l’éducation est trop souvent considérée
comme un « luxe » et non comme une priorité pour les enfants déplacés; et
15. Le succès de la campagne de l’IE « Uni(e)s pour l’éducation de qualité » dépend des efforts entrepris à
l’échelle nationale et internationale pour protéger le droit à l’éducation de qualité au profit des enfants les
plus vulnérables de la planète, y compris les enfants réfugiés et déplacés.
Le Congrès estime que:
16. L’éducation est un droit humain qui devrait être accessible par tou(te)s, y compris les personnes déplacées
fuyant les conflits ou les catastrophes naturelles;
17. L’éducation permet la compréhension et le respect de l’Autre, et joue ainsi un rôle important pour la
prévention des violences et des conflits;
18. Les gouvernements nationaux et la communauté internationale devraient avoir l’obligation expresse de
veiller à faire de ce droit une réalité pour l’ensemble des enfants et des jeunes gens; et
19. Les pays les plus riches devraient davantage s’impliquer pour répondre à leurs engagements internationaux
ainsi qu’à leurs obligations en matière de satisfaction des besoins des enfants réfugiés et déplacés, y
compris en assurant l’accès à l’éducation
Le Congrès décide de:
20. Continuer de faire avancer les idéaux, les buts et les objectifs de la campagne de l’IE « Uni(e)s pour
l’éducation de qualité » dans l’intérêt des enfants réfugiés et déplacés, en veillant à ce que le problème de la
langue de scolarisation ne soit pas un frein pour les réfugié(e)s;
21. Continuer de fournir soutien et assistance aux organisations membres dans les pays comptant de
nombreux enfants réfugiés et déplacés;
22. Maintenir la pression sur les gouvernements nationaux et les institutions internationales afin que
l’aide financière soit consacrée en priorité à l’éducation des personnes réfugiées et déplacées internes,
particulièrement dans les pays ayant une frontière commune avec un pays en conflit et accueillant un grand
nombre de réfugiés; et
23. Travailler aux côtés des affiliés, du HCR et d’autres organisations partenaires afin d’aider les réfugié(e)
s à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires et promouvoir l’autonomie ainsi qu’une
coexistence viable et paisible.
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L’ACTION SYNDICALE POUR LUTTER CONTRE LES
POLITIQUES NÉOLIBÉRALES DANS L’ÉDUCATION
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Réaffirme l’engagement de l’IE de promouvoir l’éducation en tant que droit fondamental et bien public
pour tou(te)s et d’inviter instamment les gouvernements à prendre leurs responsabilités pour fournir un
enseignement public gratuit de qualité;

2.

Note avec beaucoup d’inquiétude les développements préoccupants que l’on peut observer non
seulement en Europe, mais dans d’autres régions du monde concernant l’essor de politiques éducatives
néolibérales sous couvert de lutter contre la crise économique. Les coupes budgétaires ont entraîné
une réduction considérable des dépenses publiques. À cela s’ajoute le fait que la privatisation et la
commercialisation des services éducatifs se développent rapidement dans le monde;

3.

Exprime de vives préoccupations quant au rôle accru que jouent depuis 2011 certaines institutions
internationales telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le
Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui ne cessent d’influencer les politiques mises en
œuvre dans le secteur de l’éducation par les gouvernements nationaux;

4.

Note que, dans la région européenne, qui revêt un caractère unique du fait de ses institutions et structures
supranationales, la Troïka, qui n’a aucune légitimité démocratique, s’est immiscée dans l’élaboration des
politiques éducatives et la planification des réformes structurelles publiques. Les mesures d’austérité
toujours défendues par la plupart des gouvernements d’Europe méridionale, centrale et orientale affectent
considérablement la qualité de l’enseignement public et l’accès à celui-ci et portent atteinte aux conditions
de travail, aux rémunérations et aux pensions de retraite des enseignant(e)s et des personnels de
l’éducation;

5.

Déplore, à l’échelle mondiale, les pressions constantes sur le budget de l’enseignement public, qui
conduisent inévitablement à la dégradation du statut de la profession enseignante. Il est inacceptable de
voir la promotion de valeurs telles que la compétitivité et « l’esprit d’entreprise». L’évaluation des écoles et
celle des personnels enseignants et des élèves sont souvent utilisées par les autorités éducatives comme
des moyens de renforcer le contrôle sur la profession enseignante et sur les systèmes éducatifs, en
particulier au travers de l’utilisation de régimes salariaux fondés sur la performance. L’éducation n’est pas
une entreprise commerciale qui peut être échangée pour en tirer un profit économique privé. Les écoles
de demain ne devraient pas transmettre aux élèves des connaissances et des aptitudes fondamentales
fragmentées dans le seul but de permettre la transition de l’école vers le marché du travail. Elles devraient
contribuer à préparer les citoyens de demain; et

6.

Rappelle la résolution de l’IE de 2011 sur l’action syndicale contre les politiques néolibérales et les plans
d’austérité en Europe et la résolution du Comité syndical européen de l’éducation de 2014 concernant
l’impact des politiques néolibérales sur l’éducation, qui appellent toutes deux à une action coordonnée
et unie des organisations membres en faveur d’un enseignement public gratuit pour tou(te)s sans
discrimination

Mandate le Bureau exécutif de l’IE afin qu’il:
7.

Élabore des stratégies globales pour contrer l’impact des politiques néolibérales sur l’éducation;

8.

Poursuive son travail auprès des organisations internationales actives dans le domaine de l’éducation,
comme l’UNESCO, l’Organisation internationale du Travail, les Fédérations syndicales mondiales et l’OCDE,
notamment; et

9.

Collecte, publie et diffuse les données et les preuves relatives aux conditions de travail et aux rémunérations
des enseignant(e)s et des personnels de l’éducation pour y inclure les rémunérations basées sur le mérite
et les régimes salariaux fondés sur la performance. Grâce à la mise en place d’un groupe de travail sur
les conditions de travail et les rémunérations, l’IE sera en mesure de présenter un rapport détaillé à ses
organisations membres en vue d’élaborer des stratégies cohérentes pour améliorer la situation.
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COMBATTRE L’AUSTÉRITE POUR DÉFENDRE LES DROITS,
LES STATUTS, LES EMPLOIS, LES SALAIRES
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Notant que partout dans le monde, les politiques d’austérité sont renforcées, sous l’égide notamment du
Fonds Monétaire International (FMI) et de l’Union Européenne, afin de répondre aux exigences des marchés
financiers, et qu’elles visent à faire reporter le poids de la dette sur les épaules des travailleurs/euses, qui ne
sont nullement responsables de la crise économique et financière;

2.

Constatant que ces politiques s’accompagnent de baisses d’impôts sur les profits et pour les plus riches,
favorisent l’évaporation fiscale, privant ainsi le secteur public de ressources;

3.

Constatant que ces politiques se traduisent par des coupes budgétaires massives qui ont un effet
désastreux sur l’Éducation, et que le secteur privé participe de façon croissante à l’enseignement public;

4.

Constatant que ces politiques se traduisent dans nombre de pays par des licenciements d’enseignant(e)s,
par exemple à échelle massive en Grèce, et que les enseignant(e)s sont de plus en plus précarisé(e)s;

5.

Observant que les salaires des personnels de l’Éducation sont lourdement attaqués, que la mise en place
du paiement au mérite est facteur d’inégalité et que les avantages octroyés à certains le sont au prix de
diminutions salariales pour la masse des personnels;

6.

Constatant que les conditions d’exercice sont de plus en plus difficiles devant des classes toujours plus
surchargées;

7.

Constatant aussi que la stabilité même de l’emploi n’est plus garantie pour des millions d’enseignant(e)s,
reniant ainsi:
a.  La recommandation Organisation internationale du Travail (OIT)/UNESCO de 1966: « La stabilité
professionnelle et la sécurité de l’emploi sont indispensables, aussi bien dans l’intérêt de l’enseignement que
dans celui de l’enseignant, et elles devraient être garanties même lorsque des changements sont apportés à
l’organisation de l’ensemble ou d’une partie du système scolaire. »
b.  Celle de 1997 sur la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur: « La sécurité
de l’emploi dans la profession, y compris le régime de la permanence lorsqu’il existe ou le cas échéant son
équivalent fonctionnel, devrait être préservée car elle est essentielle tant pour l’enseignement supérieur que
pour son personnel enseignant. »

8.

Réaffirmant qu’il est d’une importance cruciale que les enseignant(e)s bénéficient d’un statut élevé non
seulement pour la qualité de l’éducation en soi, mais aussi pour faire progresser l’ensemble des sociétés
(Congrès de l’IE à Washington);

9.

Exprimant sa solidarité avec tou(te)s les collègues et leurs syndicats qui se battent pour défendre leurs
revendications et leurs droits, pour la préservation de leurs conquêtes démocratiques et sociales, pour
le droit à l’éducation, à la formation et au travail, pour le droit à des emplois protégés par les conventions
collectives et les statuts, souvent contraint(e)s à la grève; et

10. Constatant que ces attaques ont pour but de détruire les droits pour lesquels les travailleurs/euses et
démocrates ont combattu depuis plus d’un siècle à l’échelle nationale et internationale.

Le Congrès mondial, par conséquent,
11. Mandate le Bureau exécutif, en coopération avec les organisations membres, pour:
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a.

Dénoncer les plans d’austérité, qui touchent de plein fouet l’Éducation et la jeunesse, et lutter contre la
précarisation du métier d’enseignant(e), pour l’arrêt des licenciements;

b.

Plaider pour que soit mis en place des programmes pour renforcer ou reconstruire le secteur public à
la place des « plans de sauvetage” et des programmes d’ajustement structurel; et

c.

Défendre et renforcer le recrutement des personnels de l’Éducation sur la base de l’emploi permanent
de titulaires garantis par un statut et d’agir pour la titularisation de tous les personnels maintenus en
situation précaire.
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12. Mandate le Bureau exécutif pour:
a.

Développer une campagne pour défendre les enseignant(e)s comme titulaires garantis par un statut;
et

b.

Effectuer, à partir des revendications précédentes, un vigoureux plaidoyer auprès des organismes
intergouvernementaux appropriés, tels que l’UNESCO, l’UNICEF, l’OIT, l’Organisation de coopération et
de développement économiques, la Banque mondiale et le FMI, et qu’ils divulguent ces revendications
dans le monde entier, et pour qu’il publie régulièrement des rapports sur l’état d’avancement de ces
revendications.
Ceci afin de faire respecter les recommandations citées ci-dessus et de faire en sorte que la qualité de
l’Éducation prime sur la rentabilité économique.

STOPPER LE PTCI, L’ACS, L’AECG, l’APT ET LES AUTRES ACCORDS
DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT SIMILAIRES
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1. Réaffirme l’opposition de longue date de l’IE aux accords de commerce multilatéraux, plurilatéraux,
régionaux et bilatéraux visant la privatisation et l’exploitation mercantile des services publics, notamment
l’éducation.
2.

Exprime ses plus vives inquiétudes face à la nouvelle vague d’accords de commerce et d’investissement
négociés actuellement par les gouvernements nationaux et les institutions supranationales telles que
l’Union européenne (UE). Il s’agit notamment de l’Accord économique et commercial global entre l’UE et le
Canada (CETA), du Pacte transatlantique de commerce et d’investissement entre l’UE et les Etats-Unis (PTCI)1,
de l’Accord de partenariat transpacifique (APT) et de l’Accord sur le commerce des services (ACS) auquel
prennent part 23 membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont l’UE en tant qu’entité.

3.

Estime que ces accords de commerce et d’investissement entraîneront de lourdes conséquences sur
l’économie mondiale, sachant que ces derniers serviront de modèles pour les accords futurs.

4.

Constate que les pays en développement sont susceptibles d’être davantage touchés par les règles
imposées par les accords de commerce et d’investissement, limitant et entravant la création et le
développement de services publics, notamment l’éducation.

5.

Condamne le manque de transparence et de contrôle démocratique adéquat, et déplore le fait que les
représentant(e)s des pays les plus pauvres de la planète soient totalement exclu(e)s des négociations.

6.

Constate que l’objectif de ces accords dépasse de loin le cadre habituel des réductions tarifaires, en
imposant des limites aux mesures pouvant être prises par les gouvernements à l’intérieur de leurs
frontières, notamment au travers d’une convergence et d’une uniformisation des réglementations entre
pays ne tenant pas compte des priorités nationales.

7.

Estime que ces accords menacent directement l’offre de services publics de qualité, dont l’éducation,
sachant qu’ils limitent la capacité des gouvernements à réglementer dans l’intérêt public, tout en favorisant
la libéralisation de ces services et le renforcement des droits des entreprises multinationales.

8.

Estime également que l’exécution des accords régis par les entreprises portera atteinte à la souveraineté
nationale des États, aux droits des travailleurs/euses, ainsi qu’aux normes sociales et environnementales.

9.

Demeure sceptique quant aux déclarations officielles certifiant que ces accords de commerce et
d’investissement contribueront à créer davantage d’emplois et à augmenter la capacité financière des
travailleurs/euses. Il est à craindre, au contraire, que les éventuels avantages économiques découlant de ces
accords fassent l’objet d’une répartition inéquitable et soient éclipsés par le prix à payer par les travailleurs/
euses et leurs familles.

10. Le 7e Congrès mondial de l’IE se montre particulièrement préoccupé par les dispositions
suivantes des accords de commerce et d’investissement:
a.

1

Règlement des différends entre investisseurs et Etats (RDIE): commission d’arbitrage favorable aux
entreprises, permettant aux sociétés étrangères d’engager des poursuites contre des États souverains,

Aux États-Unis, l’accord de commerce avec l’UE est mieux connu sous le nom de Traité de libre-échange transatlantique
(TAFTA).
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au cas où des mesures prises dans l’intérêt public par un gouvernement élu, une autorité locale ou
une instance mandatée par les autorités, telles que les organismes d’accréditation et de financement,
limiteraient les droits d’investir des entreprises.
(i)	Les mécanismes de RDIE prévus dans les accords commerciaux actuels, auxquels ont recours et
dont abusent les entreprises nationales pour contourner les politiques publiques légitimes.
(ii)	La possibilité de faire valoir les mécanismes de protection des investisseurs et le RDIE pour
amener les pays à accepter les politiques néolibérales de privatisation, les partenariats publicprivé, les écoles à charte, les systèmes de chèques-études, les structures de prêts aux étudiant(e)s
		
et d’autres modèles de marché similaires, applicables aux services publics et au secteur de 		
l’éducation en particulier.
(iii)	La charge que fait peser sur le contribuable le versement de sommes importantes à des
entreprises étrangères, puisées dans les fonds publics, pour s’acquitter des indemnités dues dans
le cadre d’une procédure de RDIE, calculées sur la base d’une évaluation des pertes futures des
entreprises.
b.

Approche de la « liste négative »: tous les services, y compris l’éducation, pourront être
déréglementés sauf en cas d’exclusion spécifique mentionnée par les parties engagées.

c.

« Clause d’ajustement »: mécanisme permettant de perpétuer systématiquement la nature
contraignante des déréglementations instaurées par les parties. En d’autres termes, si un
gouvernement accepte une libéralisation partielle ou intégrale du secteur de l’éducation, les
gouvernements suivants ne pourront abroger cette mesure sans s’acquitter de lourdes indemnités
compensatoires.

d.

Coopération et cohérence en matière de réglementation: introduction de nouveaux processus
technocratiques pour l’élaboration des politiques, supervisés par des instances de réglementation
investies du pouvoir de contrôler le respect des engagements réglementaires en matière de critères,
processus et autres révisions, et chargées de formuler des propositions concernant les réglementations
futures.

e.

Droits au travail: absence de dispositions réglementaires exécutoires pour protéger et renforcer les
droits des travailleurs/euses et des employé(e)s – par exemple, une clause contraignante prévoyant
la protection des droits du travail, s’appuyant sur les Conventions fondamentales de l’Organisation
internationale du Travail.

Le 7e Congrès mondial de l’IE:
11. Salue la contribution et le soutien des affiliés nationaux de l’IE aux campagnes de lutte contre les accords de
commerce et d’investissement.
12. Salue le travail accompli par l’IE, le Comité syndical européen de l’Éducation (CSEE) et les autres régions
de l’IE pour coordonner les campagnes et faire pression pour lutter contre les accords de commerce et
d’investissement.
13. Salue les campagnes et les actions de mobilisation organisées par l’IE, le CSEE et les autres régions de l’IE
pour attirer l’attention sur les risques potentiels que représentent les accords PTCI, AECG, APT et ACS pour
les systèmes d’éducation, et souligne la difficulté de définir avec précision et sans ambiguïté les exemptions
pour l’éducation, en particulier dans le domaine de la formation des adultes, de l’enseignement supérieur et
de l’enseignement professionnel.
14. Souligne le risque d’être confronté à un fait accompli, en l’occurrence, devoir accepter des accords
inappropriés et inacceptables n’ayant pas pu être modifiés et orientés par les travailleurs/euses et les
citoyen(ne)s et dont les délais rendent difficile la mobilisation de l’opposition.
15. Rappelle les précédentes tentatives d’entériner définitivement le droit d’investissement des entreprises
multinationales – par exemple, l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) signé fin des années 1990 et
suspendu en partie suite à la pression populaire.
16. Prie instamment le Bureau exécutif de l’IE d’adopter une position claire marquant une opposition de
principe au PTCI, à l’AECG, à l’APT et à l’ACS et aux autres accords de commerce et d’investissement
similaires, ainsi qu’à l’inclusion du RDIE dans d’autres accords tels que les Traités bilatéraux d’investissement,
et de continuer à exercer la pression et à mener des campagnes en faveur d’accords soutenant la
croissance, les emplois décents, la protection des services publics de qualité et le respect des normes en
matière de travail, de consommation, d’environnement, de santé et de sécurité.
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Le Congrès mandate également le Bureau exécutif pour:
17. Attirer l’attention des membres de l’IE sur la gravité et l’incidence des accords de commerce et
d’investissement, et insister pour que les organisations nationales représentant le personnel de l’éducation
prennent en compte ces accords dans leur programme de travail.
18. Faire en sorte que les accords de commerce et d’investissement soient inscrits dans le programme du
groupe de travail de l’IE chargé d’étudier la privatisation et la commercialisation de l’éducation.
19. Collaborer avec les Fédérations syndicales internationales, la Confédération syndicale internationale et
les organisations non gouvernementales dans le cadre des campagnes de lutte contre les accords de
commerce et d’investissement préjudiciables, en ce compris les propositions émanant de l’Organisation
mondiale du commerce.
20. Préconiser des politiques de commerce et d’investissement alternatives respectant pleinement les
obligations des États prévues par les lois internationales, leur constitution et leur législation nationale en
matière de droits humains, notamment le droit à l’éducation, et favorisant une croissance basée sur la
création d’emploi, garantissant le travail décent, respectant les droits des peuples autochtones, rehaussant
le niveau de vie de l’ensemble des citoyen(ne)s et prônant un développement durable et respectueux de
l’environnement.
21. Faire campagne pour exiger que tous les accords en cours et futurs soient soumis à une consultation et
à une surveillance rigoureuse et transparente, afin de garantir qu’ils soient acceptables et profitables aux
millions de personnes concernées par leur contenu, dans tous les pays couverts par de tels accords.

ÉTABLISSEMENT D’UN CADRE JURIDIQUE MULTILATÉRAL APPLICABLE AUX
OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION DE LA DETTE SOUVERAINE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Observant que la crise de la dette souveraine constitue un problème récurrent entraînant de graves
conséquences politiques, économiques et sociales dont des coupes dans le financement de l’enseignement
public; et que les opérations de restructuration de celle-ci sont de plus en plus fréquentes dans le système
financier international.

2.

Observant avec inquiétude que certains pays en développement à revenu faible et intermédiaire restent
confrontés à des difficultés pour trouver une solution durable à la dette extérieure, ce qui risque d’avoir des
répercussions négatives sur la mobilisation de ressources pour l’investissement public.

3.

Soulignant l’importance pour les pays désireux de se développer par leurs propres moyens et de manière
souveraine de pouvoir considérer la restructuration de leur dette comme un outil de prévision et de gestion
des crises, tout en accordant la priorité à l’investissement productif et à l’accroissement des ressources pour
appuyer les politiques sociales et la répartition du revenu.

4.

Soulignant la nécessité de définir des politiques qui contribuent à ce que le système financier mondial
dispose d’un système juridique garantissant un cadre réglementaire adéquat.

5.

Reconnaissant que les efforts consentis par un État pour restructurer sa dette souveraine ne doivent pas
être compromis ou entravés par des groupes de spéculateurs qui acquièrent les dettes des États fortement
endettés à des prix scandaleusement bas sur les marchés secondaires, dans l’optique d’intenter des procès
visant à obtenir le remboursement de la valeur totale.

6.

Observant avec inquiétude que l’introduction des « fonds vautours » à caractère purement spéculatif
présente une menace pour toutes les opérations futures de restructuration de la dette, tant pour les pays
en développement que dans les pays industrialisés.

7.

Observant avec inquiétude que le système financier international ne prévoit aucun cadre juridique solide
pour la restructuration cohérente et prévisible des dettes souveraines.

8.

Rappelant que le 9 septembre 2014, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à une large
majorité - seulement 11 votes contre et 41 abstentions - la Résolution 68/304 « Établissement d’un cadre
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juridique multilatéral applicable aux opérations de restructuration de la dette souveraine », soumise
par le gouvernement argentin et présentée par le Groupe des 77, plus la Chine, initiant un processus
de négociations intergouvernementales pour la création d’un cadre juridique multilatéral applicable
aux opérations de restructuration de la dette souveraine, destiné à renforcer l’efficacité, la stabilité et la
prévisibilité du système financier international et garantir une croissance économique durable, inclusive et
équitable.
9.

Sachant que le Conseil général de la Confédération syndicale internationale, réuni à Bruxelles le 18
décembre 2014, a demandé à ses organisations affiliées de mener des actions au niveau régional et national
pour dénoncer les conséquences sociales dramatiques de l’introduction des « fonds vautours » et faire en
sorte que les Nations Unies adoptent d’ici 2015 le meilleur cadre juridique qui soit pour les opérations de
restructuration de la dette souveraine.

Le 7e Congrès mondial:
10. Prie instamment le Bureau exécutif de l’IE d’appuyer l’initiative approuvée par les Nations Unies visant
à examiner lors de son Assemblée générale du 23 septembre prochain l’adoption d’un cadre juridique
international concernant la question qui nous occupe.
11. Demande de dénoncer toutes les répercussions sociales imputables aux manœuvres spéculatives des
« fonds vautours » et, en particulier, leur incidence négative sur les recettes fiscales destinées à financer
l’éducation.
12. Exhorte les organisations membres de l’IE à mener des actions pour diffuser au niveau régional et
national les points de vue et les propositions du mouvement syndical dans ce cadre afin de sensibiliser les
représentant(e)s des gouvernements qui siégeront à l’Assemblée générale des Nations Unies cette année.

QUESTIONS RELATIVES A LA RÉGION AFRIQUE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
S’ORGANISER ET S’UNIFIER POUR L’ÉDUCATION DE QUALITÉ
1.

NOTANT qu’en Afrique, la contribution des enseignant(e)s est essentielle pour influencer la politique qui
à son tour détermine la qualité des décisions politiques éducatives, des programmes et des résultats
d’enseignement et d’apprentissage;

2.

CONVAINCU que la qualité des enseignant(e)s et la gestion efficace des personnels de l’éducation sont
indispensables pour atteindre l’éducation de qualité, particulièrement au-delà de 2015;

3.

NOTANT que la plupart des personnels de l’enseignement supérieur ne sont pas affilés à un syndicat et que
plusieurs organisations de l’enseignement supérieur en Afrique ne sont pas affiliées à l’IE, ce qui complique
la contribution de ces syndicats aux idéaux de l’IE en particulier et de l’éducation en général;

4.

OBSERVANT que la communication est un outil crucial dans le fonctionnement des syndicats, notamment
en termes de recrutement, de maintien et de mobilisation des effectifs qui renforcent les syndicats et les
rendent plus efficaces dans leur lutte face aux défis;

INVESTIR DANS L’ÉDUCATION DE QUALITÉ
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5.

NOTANT que les investissements dans l’enseignement public de qualité sont des investissements dans
le développement humain et la croissance économique pour chaque nation et comportent bon nombre
d’autres perspectives positives;

6.

NOTANT que le nombre d’écoles privées augmente rapidement dans toute l’Afrique et que le système
d’école privée Pearson, dont on pense qu’il est en place dans plus de cent pays, force chaque jour les
enfants à payer des frais d’inscription;

7.

CONSIDÉRANT que les écoles publiques définissent la norme en termes d’équité, de non-discrimination et
d’éducation de qualité;
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
8.

NOTANT que la vague dévastatrice actuelle engendrée par les actions des groupes d’insurgés dans certains
pays comme le Nigéria, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Kenya, entraine de sérieux
effets concomitants sur les établissements scolaires publics;

9.

CONSIDÉRANT qu’aucun enseignement ni apprentissage efficace ne peut être organisé dans des écoles sous la
menace de la terreur, où enseignan(e)s et apprenant(e)s sont traumatisé(e)s par l’effet de l’insurrection; et

10. CROYANT que l’efficacité de la contribution des enseignant(e)s dépend de la qualité de l’enseignement et des
outils pédagogiques, mais aussi de la qualité et de la sécurité de l’environnement.
LE 7e CONGRÈS MONDIAL DE L’IE DÉCIDE QUE:
11. L’IE encourage ses membres à mener des recherches et à organiser pour leurs affiliés des formations sur
le professionnalisme et sur une vue d’ensemble plus large de l’éducation, notamment sur les politiques, les
programmes scolaires et les syllabus;
12. Les affiliés de l’IE conçoivent des programmes dynamiques mettant l’accent sur le networking et utilisant
efficacement les technologies de l’information et de la communication;
13. Les syndicats réorientent leur travail afin de promouvoir en interne la démocratie et la durabilité en
développant des plans de succession tenant compte des besoins des membres, tout spécialement de ceux
des jeunes enseignant(e)s, des enseignantes, des personnes handicapées, des éducateurs/trices de l’EPE et
des personnels de l’enseignement supérieur;
14. L’IE et ses affiliés fassent campagne pour mobiliser le public afin d’augmenter les dépenses
gouvernementales consacrées à l’éducation pour qu’elles atteignent au moins 6 % du PIB;
15. Les affiliés établissent des mécanismes de contrôle pour vérifier l’efficacité de la distribution et l’utilisation
judicieuse des fonds investis dans l’éducation;
16. L’IE renforce la capacité de ses affiliés pour qu’ils entreprennent un contrôle du budget;
17. L’IE et ses affiliés, aidés des organismes régionaux, continentaux et intercontinentaux, exercent un
lobbying auprès des gouvernements et des communautés pour assurer la sécurité des étudiant(e)s, des
enseignant(e)s et des personnels de l’éducation afin d’assurer des environnements d’apprentissage et
d’enseignement sûrs et de qualité;
18. L’IE et ses affiliés promettent la solidarité aux enseignant(e)s et aux étudiant(e)s du Nigéria et d’autres parties
du continent et du monde où les écoles sont la cible des extrémistes; et
19. L’IE renforce ses affiliés pour la lutte pour obtenir des apports de qualité (fonds, matériel, outils), un
environnement de qualité, la justice et la paix pour mener à bien l’éducation de qualité sur le continent et
dans le monde entier.
DÈS LORS, LE CONGRÈS DE L’IE:
20. DÉCLARE son soutien inconditionnel par le biais de l’éducation et de la solidarité dans la lutte contre
l’épidémie d’Ébola;
21. DEMANDE de meilleures conditions de travail et plus de respect pour les droits humains et syndicaux sur le
continent.
Nous nous unirons pour accomplir cette lutte de notre vivant, pour la défense de l’avenir de nos enfants.

19

SECTION 2 – L’amélioration de la protection sociale et
de la situation des enseignant(e)s et
du personnel de l’éducation en veillant
à l’application effective de leurs droits
humains, de leurs droits syndicaux et
de leurs libertés professionnelles

LES PERSONNELS DE SOUTIEN À L’ÉDUCATION
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
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1.

Réaffirmant l’engagement de l’Internationale de l’Éducation (IE) en faveur de la promotion et de la
protection des droits et libertés de tous les personnels de l’éducation;

2.

Réaffirmant les engagements énoncés dans la résolution sur les personnels de soutien à l’éducation,
adoptée lors du 6e Congrès mondial en 2011;

3.

Reconnaissant le rôle vital des personnels de soutien à l’éducation pour garantir une éducation de qualité
pour tou(te)s et leur juste place dans la communauté de l’éducation;

4.

Reconnaissant les différents contributions et responsabilités du personnel à tous les niveaux des systèmes
éducatifs, depuis l’éducation de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur, et notant que les
personnels de soutien à l’éducation incluent notamment les catégories de personnel suivantes: personnel
administratif et de bureau, conseillers/ères d’orientation, documentalistes et bibliothécaires, personnel
de maintenance et professionnels qualifiés, personnel chargé de la restauration, personnel chargé de la
santé et du bien-être, tuteurs/tutrices, aides-enseignant(e)s, personnel de sécurité, personnel technique,
technologique et chargé de la communication, personnel chargé du transport et professionnels spécialisés;

5.

Notant avec une grande inquiétude l’absence de reconnaissance et de respect pour les personnels de
soutien à l’éducation, l’absence d’un développement professionnel de qualité, la précarisation de leur travail,
les effets dévastateurs de la privatisation sur leurs débouchés professionnels et leurs conditions de travail et
les violations de leurs droits syndicaux; et

6.

Prenant connaissance des résultats de la mini-enquête de l’IE sur les personnels de soutien à l’éducation et
des recommandations du groupe de travail de l’IE sur les personnels de soutien à l’éducation.

7.

Mandate le Bureau exécutif de l’IE afin qu’il:
a.

Poursuive son travail visant à s’assurer que la diversité du secteur soit reflétée dans les politiques et les
pratiques de l’IE et que les personnels de soutien à l’éducation puissent se voir eux-mêmes, ainsi que
leurs besoins et leurs priorités, adéquatement reflétés dans le travail de l’organisation;

b.

Organise une Journée annuelle des personnels de soutien à l’éducation afin de donner une visibilité
et une reconnaissance aux personnels de soutien à l’éducation, à leur travail et à leur contribution
à une éducation de qualité et fasse les représentations nécessaires afin que d’ici la fin de la période
quadriennale 2015-2019, cette journée annuelle des personnels de soutien à l’éducation soit
pleinement reconnue par l’UNESCO et par l’ONU, au même titre que l’est la Journée mondiale des
enseignant(e)s;
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c.

Poursuive la collecte de données factuelles sur les personnels de soutien à l’éducation, notamment
sur leurs conditions de travail, leur niveau de syndicalisation et leurs formes de représentation, la
dimension de genre et leurs droits syndicaux;

d.

Encourage et soutienne les affiliés en menant des actions de plaidoyer en faveur des personnels de
soutien à l’éducation et de leur inclusion dans les conventions collectives et les plans de carrière; et

e.

Élabore une stratégie à long terme en faveur des personnels de soutien à l’éducation au sein de l’IE,
notamment des stratégies et des tactiques de campagne, d’organisation et de mobilisation.

LES ENSEIGNANT(E)S, CHERCHEURS/EUSES ET LE PERSONNEL
DE SOUTIEN ÉDUCATIF EN DÉBUT DE CARRIÈRE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Réaffirmant l’engagement pris par l’IE afin d’assurer équité et inclusion au sein des syndicats et
organisations représentant les enseignant(e)s et les éducateurs/trices;

2.

Reconnaissant qu’il est important de garantir la pérennité et la pertinence continue des organisations
affiliées à l’IE à niveau national tout comme international;

3.

Dénonçant les conditions de mauvais traitement inacceptables à l’égard de nombreux/euses enseignant(e)s,
chercheurs/euses et personnels de soutien éducatif en début de carrière, privé(e)s de conditions de travail
décentes, d’accès à la formation et au perfectionnement et pénalisés par des salaires peu élevés, un statut
peu valorisé et une insécurité accrue de leur emploi;

4.

Reconnaissant en outre que l’avenir de la profession enseignante va de pair avec la valorisation du statut
professionnel et la considération des enseignant(e)s, des chercheurs/euses et du personnel de soutien
éducatif en début de carrière;

5.

Notant que l’accroissement de la population en différents points du globe, et tout particulièrement dans
l’hémisphère Sud, requiert des installations et du personnel éducatifs supplémentaires afin de répondre
aux besoins éducatifs suscités et, dès lors, offre aux organisations affiliées à l’IE un potentiel considérable
afin d’étoffer leur base d’adhérent(e)s, notamment en recrutant des enseignant(e)s et autres personnels
de l’éducation récemment nommé(e)s. Cela leur permettra de poursuivre les précieux efforts entrepris par
les syndicats et organisations représentant les enseignant(e)s afin de garantir l’éducation de qualité pour
tou(te)s et de protéger, à l’avenir, le droit des élèves à l’éducation, de même que les droits des élèves, des
éducateurs/trices et du personnel de soutien éducatif au sein de l’éducation;

6.

Observant que nombre d’affiliés à l’IE mettent en œuvre des politiques dédiées aux enseignant(e)s, aux
chercheurs/euses et au personnel de soutien éducatif en début de carrière à l’échelon national; et

7.

S’en référant aux recommandations du Réseau d’Organisation (OrgNet) et de la 2e Conférence mondiale
des femmes de l’IE (Dublin, Irlande, 7-9 avril 2014).

8.

Le 7e Congrès mondial:
a.

Appelle les membres de l’IE à documenter et à partager avec l’IE les expériences et les pratiques de
référence dans le domaine du recrutement et du développement de programmes de soutien visant
à appuyer le maintien en poste des enseignant(e)s, des chercheurs/euses et du personnel de soutien
éducatif en début de carrière, afin de stimuler le débat, échanger des idées et agir sur cette question à
travers les régions et au sein même de celles-ci;

b.

Exhorte les organisations affiliées à l’IE à veiller à ce que les besoins et les priorités des enseignant(e)s,
chercheurs/euses et du personnel de soutien éducatif en début de carrière soient traduits non
seulement dans les politiques organisationnelles mais aussi dans le cadre des processus de négociation
collective;

c.

Exhorte en outre les organisations affiliées à l’IE à mettre l’accent sur le développement des capacités
et la sensibilisation des enseignant(e)s, des chercheurs/euses et du personnel de soutien éducatif en
début de carrière à l’égard des valeurs syndicales;
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9.

d.

Prie instamment les membres de l’IE de lancer de nouvelles campagnes et activités de mobilisation,
ou de renforcer les campagnes et activités déjà en cours, et ciblant des enseignant(e)s, chercheurs/
euses et personnels de soutien éducatif débutant(e)s potentiels; et de mener des efforts concertés afin
d’assurer que les enseignant(e)s, chercheurs/euses et le personnel de soutien éducatif en début de
carrière soient dûment représentés au sein des structures organisationnelles et habilités à participer
aux processus décisionnels au sein de leurs syndicats, y compris en tant que membres des équipes de
négociation collective; et

e.

Prie instamment les membres de l’IE d’assurer la coordination avec les instances gouvernementales et
les programmes de l’enseignement supérieur afin de promouvoir l’attrait de la profession enseignante
et mettre en avant la stabilité de ce choix de carrière. Cette démarche devrait inclure la promotion
de l’enseignement et la formation de niveau supérieur gratuits ou à bas coût ainsi que la fourniture
de services de conseils et de tutorat par des collègues ayant suivi une formation pour assurer cette
fonction pour chaque enseignant(e) débutant(e), et faire de la formation professionnelle continue un
élément essentiel dans la carrière de tout(e) enseignant(e).

Mandate le Bureau exécutif de l’IE afin qu’il:
a.

Recueille, publie et partage les expériences et les pratiques de référence des organisations affiliées à
l’IE dans le domaine du recrutement et du développement de programmes de soutien visant à appuyer
le maintien en poste des enseignant(e)s, des chercheurs/euses et du personnel de soutien éducatif en
début de carrière. Ces programmes incluent, mais sans s’y limiter, les activités de tutorat, d’observation
collégiale et le soutien apporté par des formateurs/trices expérimenté(e)s durant les premières années
d’enseignement;

b.

Promeuve, facilite et supervise la participation des enseignant(e)s, des chercheurs/euses et du
personnel de soutien éducatif en début de carrière des organisations affiliées à l’IE dans le cadre des
activités menées par l’IE;

c.

Elabore une stratégie visant à encourager les organisations affiliées à permettre aux jeunes membres
élus de les représenter au sein des structures de l’IE aux niveaux mondial et régional, en accordant une
attention particulière à la question du genre et aux autres formes d’inégalités qui se recoupent souvent
les unes les autres et peuvent conduire à la marginalisation de certain(e)s jeunes éducateurs/trices; et

d.

Suive de près et supervise les résultats concernant la stratégie déterminée relativement à l’inclusion
des enseignant(e)s, des chercheurs/euses et du personnel de soutien éducatif en début de carrière.

LES CONDITIONS D’EMPLOI DE QUALITÉ ET SUR LA
CAMPAGNE POUR LE TRAVAIL DÉCENT
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
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1.

Reconnaissant que l’éducation de qualité reste un défi pour les gouvernements nationaux;

2.

Regrettant que, malgré les améliorations d’accès, les objectifs de l’éducation pour Tous restent inachevés
en raison d’une part du manque de volonté politique à surmonter les difficultés liées, dans certains pays,
à la participation à l’éducation pour certains enfants et plus spécialement les filles, et d’autre part, au
manque d’engagement politique général en vue d’octroyer le financement nécessaire pour la formation
d’enseignant(e)s qualifié(e)s et la mise à disposition de l’infrastructure nécessaire;

3.

Dénonçant le fait que la préoccupation mondiale en termes de mesure des résultats de l’éducation ne
soutient pas la proposition d’une éducation de qualité et ne tient pas compte du contexte de l’éducation;

4.

Exprimant son inquiétude quant à la détérioration des salaires, à l’impact de la commercialisation et de
la privatisation sur les conditions d’emploi des enseignant(e)s, des chercheurs/euses et des personnels
de soutien de l’éducation, mais également quant aux conditions d’emploi du personnel de l’éducation en
général, tout particulièrement en comparaison des autres professionnel(le)s disposant de compétences
similaires;

5.

Constate avec inquiétude l’utilisation et l’exploitation croissantes d’enseignant(e)s, de chercheurs/euses
et de personnel de soutien à l’éducation intermittent(e)s travaillant sous contrat à durée déterminée,
temporaire ou précaire;
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6.

Constate une recrudescence du recours aux contrats de travail temporaires et à d’autres formes d’emplois
précaires dans d’autres secteurs de l’économie et reconnaît dès lors la possibilité de créer de nouvelles
alliances pour combattre la précarisation de la main-d’œuvre;

7.

Insistant sur le fait que l’enseignement doit constituer un choix de carrière attrayant au statut enviable et
être suffisamment attrayant en termes de salaires, d’autonomie professionnelle, d’avancement de carrière
et de conditions d’emploi pour encourager les enseignant(e)s brillant(e)s en début de carrière à choisir la
profession enseignante;

8.

Réaffirme l’importance de la politique de l’IE relative aux droits du personnel enseignant sous contrat
temporaire, notamment la Résolution du Congrès de 2007 sur le personnel enseignant de l’enseignement
supérieur travaillant sous contrat temporaire;

9.

Reconnaissant que les pénuries d’enseignant(e)s qualifié(e)s constituent un problème fondamental pour
atteindre l’éducation de qualité pour tou(te)s; et

10. Réitérant le point de vue selon lequel les pénuries d’enseignant(e)s qualifié(e)s ne peuvent se résoudre que
si les gouvernements et la communauté internationale prennent des mesures décisives pour faciliter l’accès
aux qualifications nécessaires et pour améliorer le statut des enseignant(e)s et leurs conditions d’emploi.
11. Mandate le Bureau exécutif pour:
a.

Renforcer la capacité des membres à faire face aux problèmes de gestion du personnel, à développer
des propositions et à s’engager dans le dialogue social avec les gouvernements et les employeurs afin
d’améliorer le statut des enseignant(e)s et des personnels de l’éducation;

b.

Mettre en place, via un processus consultatif auprès des organisations membres, une note d’orientation
sur l’emploi dans le secteur de l’éducation pour la présenter au prochain Congrès mondial de l’IE;

c.

Créer un réseau numérique ouvert pour que les organisations membres puissent discuter et
partager les bonnes pratiques et les outils de référence utiles aux membres qui s’engagent dans des
négociations avec les employeurs;

d.

Dans le cadre des travaux de l’IE dédiés aux conditions d’emploi et de travail de qualité, surveiller le
recours aux contrats à durée déterminée et mettre en lumière les bonnes pratiques appliquées par les
affiliés pour endiguer l’emploi précaire au travers de la mobilisation, les campagnes, la syndicalisation et
la négociation collective;

e.

Collaborer avec les fédérations syndicales mondiales et la Confédération syndicale internationale afin
de mettre en lumière que l’emploi précaire constitue le principal obstacle au travail décent; et

f.

Etudier la possibilité d’organiser des campagnes et des actions coordonnées à l’occasion de la Journée
mondiale des enseignant(e)s du 5 octobre et de la Journée mondiale pour le travail décent du 7 octobre.

LA RECHERCHE PUBLIQUE ET LES LIBERTÉS SCIENTIFIQUE ET ACADÉMIQUE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Reconnaît que:
1.

Dans la plupart des pays du monde, les réformes de l’organisation et du financement de la recherche
publique organisent le pilotage de la recherche essentiellement pour des intérêts à court terme
économiques et, dans une certaine mesure, sociétaux.

2.

En conséquence, les financements des laboratoires publics de recherche dépendent toujours plus
d’orientations définies par les politiques n’ayant pas fait l’objet du moindre débat dans la communauté
scientifique ni dans la société.

3.

Les questions de recherche que se posent les scientifiques sont ainsi occultées au profit d’injonctions
politiques leur imposant une obligation d’innovation et de transfert vers l’industrie, qui seraient des clefs
pour résoudre la crise économique.

4.

Ces politiques s’appuient sur les concepts du New Public Management (nouvelle gestion publique) pour
organiser le pilotage des recherches et des chercheurs/euses. Le financement sur projets devient le mode
très majoritaire du financement des recherches. Les réformes en cours conduisent ainsi à brider les libertés

23

scientifiques, et à réduire significativement le temps des chercheurs/euses effectivement disponible pour
des activités de recherche.
5.

Une des conséquences majeures du financement sur projets est l’explosion de la précarité, tout
particulièrement celle des jeunes scientifiques, au détriment d’emplois stables et permanents.

6.

Face à ces attaques contre la recherche publique, l’Internationale de l’Éducation doit engager une campagne
mondiale pour la liberté de la recherche et la liberté académique sur les bases suivantes.

7.

La recherche doit être libre. Ce qui veut dire, liberté d’initiative et de réalisation de la recherche et
indépendance des chercheurs/euses qui doivent être à l’abri des pressions de toutes sortes. La recherche
doit contribuer à l’accroissement des connaissances dans quelque domaine que ce soit, seule garantie du
bien-être intellectuel et culturel des humains. L’activité de recherche ne peut participer à la construction
d’un avenir meilleur pour la planète et se développer dans l’intérêt des sociétés humaines que si sont
garanties deux libertés fondamentales: la liberté de recherche et la liberté académique.

8.

Pour assurer ces libertés et le développement de la recherche, les chercheurs/euses, les enseignant(e)schercheurs/euses ainsi que les personnels ingénieurs et techniciens doivent bénéficier de meilleures
conditions de travail, et en particulier d’emplois stables et de salaires décents.

9.

L’exigence démocratique fait des connaissances scientifiques des biens publics mondiaux. Tout en œuvrant
à une démocratie scientifique qui favorise débats et co-élaborations de savoirs entre chercheurs/euses et
acteurs/trices citoyen(ne)s, les États doivent garantir la liberté intellectuelle de la recherche et l’autonomie
professionnelle du champ scientifique, garantes de la scientificité des savoirs, en amont des décisions visant
à la construction de politiques publiques.

QUESTIONS RELATIVES A LA RÉGION AMÉRIQUE LATINE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Réaffirmant l’engagement de l’IE à assurer la défense et la protection des droits humains et syndicaux du
personnel de l’éducation;

2.

Reconnaissant que, si l’on souhaite consolider la paix et la démocratie, il importe aussi de renforcer le droit
à l’enseignement public, de protéger la liberté syndicale et d’étendre les droits sociaux;

3.

Reconnaissant également que les organisations syndicales constituent un pôle de résistance appelé
à défendre les droits humains et à faire respecter les institutions et les gouvernements populaires élus
librement et démocratiquement;

4.

Exprime ses plus vives inquiétudes concernant la situation actuelle au Honduras, où le coup d’État de 2009
a ouvert la voie à un processus de violation systématique des droits humains, syndicaux et professionnels
garantis par les Conventions 87 et 98 de l’Organisation internationale du travail. Depuis ce jour, on assiste
à un démantèlement de l’enseignement public - une situation qui, à son tour, porte fortement atteinte aux
droits sociaux des enfants et des jeunes hondurien(ne)s, en ce compris leur droit d’accéder à l’éducation; et

5.

Constate que, faute de s’améliorer, la situation s’est en outre aggravée au détriment des organisations
syndicales représentant la communauté enseignante. On assiste actuellement à la persécution systématique
des syndicats d’enseignants, orchestrée par le gouvernement en place, au travers de son Ministère de
l’Éducation, lequel a supprimé les congés syndicaux, limité le droit de grève et procédé au licenciement
abusif de responsables syndicaux/ales et d’enseignant(e)s. De plus, le gouvernement assure la cogestion
des institutions d’éducation de la sécurité sociale et de ses ressources financières. Par ailleurs, l’impunité
demeure concernant l’enseignante Ilse Ilvania Velasques Rodríguez, assassinée pour avoir bravé la
répression politique interdisant le droit de manifester librement.

Prie instamment l’IE de:
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6.

Continuer à dénoncer auprès de l’ensemble des instances internationales les violations des droits humains
et syndicaux perpétrées par le Gouvernement du Honduras et demander aux organisations membres de
l’IE à travers le monde de dénoncer dans leur pays la violation de ces droits au Honduras afin de garantir la
protection des libertés et des droits syndicaux dans chaque pays; et

7.

Déployer une stratégie pour protéger les droits humains et syndicaux, en ce compris des actions de
solidarité mondiale entre pays et des campagnes de mobilisation pour exprimer cette solidarité aux niveaux
mondial et régional.

7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation \ Ottawa \ Resolutions

QUESTIONS RELATIVES À LA RÉGION EUROPE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Considérant que:
1.

L’éducation est un droit fondamental de la personne et un bien public dont l’objectif premier est le
développement du potentiel de chaque individu et dont l’objectif second est de jeter des bases solides pour
une société socialement équitable, démocratique et pacifique;

2.

Il est donc impératif dans le cadre de la défense de droits humains et de droits sociaux forts en Europe
de maintenir et de développer une éducation et une formation de qualité en tant qu’élément clé d’une
reprise économique durable et d’une croissance économique forte, pour la cohésion sociale européenne et,
partant, l’avenir de l’intégration européenne;

3.

Une éducation de qualité fondée sur un très bon personnel et une formation de base de qualité
continuellement mise à jour pour les enseignant(e)s et des outils et des ressources didactiques innovantes
et de haut niveau, des environnements d’enseignement et d’apprentissage adéquats et des fonds et
des investissements publics durables sont les conditions préalables indispensables pour que le droit
fondamental de la personne qu’est l’éducation soit universel et accessible à toute la société;

4.

Le droit au travail est un droit humain donnant aux personnes la possibilité de s’offrir et d’offrir à leur famille
une vie économiquement autonome et digne;

5.

Ces dernières années, ce droit humain spécifique a été menacé par la crise économique et financière, qui
a eu des répercussions graves sur les marchés du travail en Europe et, en particulier, sur l’emploi dans
le secteur de l’éducation, où de nombreux salarié(e)s ont perdu leur emploi ou bénéficient de conditions
d’emploi et de travail médiocres, précaires, voire sans protection;

6.

Les droits syndicaux sont des droits humains qui garantissent aux travailleurs/ses de pouvoir légitimement
prétendre à des conditions de travail décentes, notamment des salaires justes et de bonnes prestations de
retraite et d’emploi, un environnement de travail sûr et des droits sociaux solides;

7.

De nombreux syndicats d’enseignants d’Europe subissent une pression accrue pour protéger les droits
syndicaux, humains et du travail de leurs membres et leurs intérêts face au fossé social et économique
qui se creuse dans la société, tout en devant faire face simultanément à une dégradation progressive du
dialogue social, voire au mépris des droits syndicaux, pour ne pas dire au déni des droits à la négociation
collective;

8.

Les mesures d’austérité que préconisent toujours la plupart des gouvernements européens menacent
le droit de la personne à l’éducation et au travail en gênant la stimulation urgente et nécessaire de la
croissance économique et de la création d’emplois en Europe; les coupes budgétaires dans le secteur
de l’éducation qui ont été proposées ou mises en œuvre par de nombreux gouvernements nationaux
européens et qui ont été présentées comme une conséquence de la crise économique et financière
mondiale affectent durement la qualité de l’éducation et l’accès à celle-ci;

9.

Le personnel de l’éducation a un rôle crucial à jouer dans les systèmes éducatifs européens et la pleine
jouissance des droits à l’emploi et au travail, à des conditions de travail décentes, y compris un salaire
attrayant, l’accès à des régimes de retraite et de protection sociale sûrs et justes, des possibilités de
formation continue, des normes de santé et de sécurité visant à prévenir les risques liés au travail et les
maladies professionnelles, sont des conditions préalables essentielles à la fourniture d’une éducation de
qualité;

10. La discrimination ou le non-respect des droits humains dans l’éducation doivent être combattus, étant
donné que l’égalité de traitement de tous les personnels de l’éducation, des étudiant(e)s et des élèves,
indépendamment de leur âge, de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur origine
ethnique, de leur handicap, de leur religion ou de leurs convictions, ou de leur origine sociale, est un
principe fondamental;
11. L’Union européenne (UE) est unique du fait de ses structures et institutions supranationales entremêlées,
englobant notamment le Conseil de l’Europe, l’UE, l’Association européenne de libre-échange, l’Espace
économique européen, la zone euro, l’espace Schengen et l’Union douanière européenne, qui ont toutes
des effets significatifs sur la vie quotidienne des Européens et sur les politiques et les systèmes nationaux
d’enseignement en Europe;
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12. Les politiques éducatives existantes européennes et de l’UE, comme la stratégie Europe 2020, le cadre
stratégique Éducation et formation 2020, l’espace européen de l’enseignement supérieur et le processus
de Bologne, l’espace européen de la recherche, le processus de Copenhague pour l’enseignement et
la formation professionnels, la méthode ouverte de coordination et son processus de comparaison au
niveau européen, les programmes Erasmus + et Horizon 2020 et les outils de transparence et de qualité
de l’UE, tels que le Cadre Européen des Certifications, le groupe sectoriel de l’éducation sur l’enseignement
supérieur, le cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation
professionnels, Europass, etc., ont une influence considérable sur les systèmes éducatifs nationaux; et
13. Le traité sur l’Union européenne dispose clairement que les partenaires sociaux doivent participer à
l’élaboration des politiques et de la législation; il confirme également que l’UE contribue au développement
d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et en appuyant et, si
nécessaire, en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres
pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et
linguistique (article 165 TFUE); il prévoit également des compétences partagées en matière d’enseignement
et de formation professionnels (articles 6, 41, 156 et 162 du TFUE et Titre XII).
Invite:
14. Les gouvernements européens nationaux et régionaux à toujours garder à l’esprit que l’éducation est un
droit fondamental de la personne, qui est avant tout une condition préalable à une société socialement
équitable et pacifique, et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer l’égalité d’accès à une éducation
pour tou(te)s;
15. Les gouvernements européens nationaux et régionaux à préserver les droits humains à tout moment, à
empêcher activement toute violation des droits humains et à intervenir efficacement en cas de violations
des droits humains;
16. Les gouvernements européens nationaux et régionaux à continuer à donner la priorité au droit au travail
de la personne et à faire le maximum pour préserver tous les emplois existants et à créer davantage
d’emplois de meilleure qualité dans le but ultime de stimuler l’économie européenne et d’offrir la prospérité
à chacun(e);
17. Les gouvernements européens nationaux et régionaux à garder à l’esprit que les personnes actives
disposent d’un droit universel à constituer des syndicats et à y adhérer pour protéger leurs intérêts, comme
obtenir et maintenir des conditions de travail et de vie décentes;
18. Les gouvernements européens nationaux et régionaux à respecter, protéger et promouvoir les droits des
travailleurs/euses et des syndicats et à faire en sorte que tous les travailleurs/euses de l’éducation d’Europe
puissent les exercer pleinement et librement, individuellement et par le biais de leurs syndicats;
19. Les gouvernements européens nationaux et régionaux à reconnaître le rôle et l’impact considérables du
dialogue social dans le secteur de l’éducation tant au niveau national qu’européen lors de l’élaboration de
politiques capitales présentant le plus haut intérêt pour le développement économique et social futur de
l’Europe, comme les politiques relatives au marché du travail et à l’éducation et à la formation;
20. Les gouvernements européens nationaux et régionaux et les employeurs de l’éducation à faire participer
naturellement, activement et de façon cohérente les syndicats d’enseignants en tant que partenaires
sociaux égaux et reconnus aux décisions relatives aux politiques qui affectent le secteur de l’éducation afin
de protéger les droits au travail et à l’emploi, comme chercher à obtenir les meilleures conditions de travail
et l’égalité de traitement pour tous les personnels de l’éducation;
21. Les gouvernements européens nationaux et régionaux à déplacer l’accent de la gouvernance économique
européenne (Semestre européen) des seuls principes de stabilité budgétaire et de compétitivité des
coûts vers l’amélioration et la promotion de mesures sociales européennes et à faire participer les
syndicats d’enseignants au niveau national et européen à la définition des objectifs en matière d’allocation
des budgets pour l’enseignement et la formation et à tous les stades des processus de réforme de
l’enseignement et de la formation dans le cadre du Semestre européen;
22. Les décideurs/euses européen(ne)s et nationaux/ales à adopter et à mettre en œuvre des politiques
appropriées afin de garantir pleinement le droit fondamental des citoyen(ne)s européen(ne)s à l’éducation
en développant des systèmes éducatifs durables, équitables et de qualité en Europe, qui tiennent compte
de l’égalité et de l’équilibre entre les femmes et les hommes et préviennent et éliminent efficacement toute
forme de discrimination et de violation des droits de la personne;
23. Les gouvernements européens nationaux et régionaux à appliquer les mesures équitables et progressives
nécessaires pour augmenter les investissements supplémentaires importants dans l’éducation, afin d’offrir
des services éducatifs de qualité pour tous en Europe et d’éviter la privatisation et la commercialisation des
services éducatifs; et
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24. Les gouvernements européens nationaux et régionaux et les employeurs de l’éducation à accélérer le
recrutement d’enseignant(e)s bien éduqué(e)s et formé(e)s à tous les niveaux de l’enseignement et à faciliter
la mobilité et la reconnaissance de l’enseignement et de la formation afin de contribuer au développement
des compétences et à l’employabilité et de promouvoir davantage l’intégration et la réinsertion dans la vie
professionnelle, dans l’apprentissage et dans la formation.
Mandate:
25. L’IE et la région européenne, le Comité syndical européen de l’Éducation, afin de promouvoir et de défendre
en Europe les principes énoncés dans la présente résolution, d’interagir avec les institutions européennes et
internationales et de soutenir les actions des affiliés aux niveaux national et international en la matière.

QUESTIONS RELATIVES A LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE
Lutter contre les violations des droits humains et syndicaux dans la région
Asie-Pacifique, et plus spécifiquement aux Fidji et au Cambodge
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Constate que bon nombre d’organisations membres dans la région Asie-Pacifique ne jouissent pas de
leurs droits syndicaux. Elles ne sont pas autorisées à mener leurs activités syndicales, ni à participer à la
négociation collective. On observe une hausse du nombre de gouvernements qui violent les droits syndicaux
et ne respectent pas la législation du travail.

2.

Rappelle que, selon les chiffres de la Confédération syndicale internationale, pour la seule année 2012, plus
de 17 syndicalistes ont été tué(e)s, 66 ont reçu des menaces de mort, 191 ont été placé(e)s en détention,
2.694 ont fait l’objet d’arrestations, 693 ont été victimes de blessures et 3.462 ont été licencié(e)s dans la
région.

3.

Note que :
a.

Les gouvernements du Cambodge, de la Corée du Sud et des Fidji se livrent au harcèlement, à
l’intimidation et à la radiation des organisations d’enseignants, sans aucune justification. Au Bangladesh,
au Népal, au Pakistan, aux Philippines, au Sri Lanka et en Thaïlande, il est difficile pour les syndicats et
les organisations d’enseignants de défendre les droits du personnel enseignant.

b.

De nouvelles restrictions ont été imposées à l’exercice des droits syndicaux aux Fidji, après les élections
de septembre 2014. En vertu d’une décision du gouvernement, toutes les élections syndicales sont
désormais contrôlées et coordonnées par le Bureau des élections des Fidji (Fiji Election Office). Les
syndicats ne sont plus représentés dans le cadre des consultations avec les employeurs, quelles que
soient les questions à débattre. Un grand nombre d’enseignant(e)s ont été licencié(e)s en l’absence de
toute procédure légale.

c.

Cela fait cinq ans maintenant que le Gouvernement cambodgien refuse inlassablement de respecter
et d’appliquer les recommandations qui lui ont été adressées par le Comité d’experts de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) concernant l’application des conventions et autres recommandations
de l’organisation. Le gouvernement continue de harceler et d’intimider l’organisation membre de l’IE –
Cambodian Independent Teachers’ Association – qui a introduit une plainte auprès de l’OIT.

4.

Considérant que le respect des droits humains et syndicaux est une condition essentielle à la création
d’une société juste et équitable, et que la liberté syndicale est d’une importance cruciale dans la défense des
droits, le 7e Congrès mondial:

5.

Exhorte l’IE à consolider le mouvement de solidarité contre la violation des droits dans la région AsiePacifique et, plus spécifiquement, à poursuivre la dénonciation de la situation au Cambodge et aux Fidji
auprès de l’OIT et des autres instances compétentes;

6.

Appelle les organisations membres de l’IE à faire pression sur leurs gouvernements respectifs et sur les
autorités fidjiennes et cambodgiennes afin de faire respecter les droits humains et syndicaux; et

7.

Prie instamment les organisations membres de l’IE de continuer à soutenir sans réserve les «Appels d’action
urgente » lancés en faveur des organisations membres dans la région Asie-Pacifique.
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QUESTIONS RELATIVES AUX PAYS ARABES
Le rôle des syndicats d’enseignants dans la promotion de l’éducation,
de la paix et de la tolérance dans les pays arabes
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Attendu que:
1. Les indicateurs en matière d’éducation définis pour les pays arabes du Moyen-Orient et d’Afrique
du Nord se sont relativement améliorés au cours de ces 20 dernières années. La grande majorité
des études menées actuellement dans le domaine de l’éducation au sein de la région arabe indique
toutefois que le niveau de qualité relativement faible de l’éducation nuit au potentiel de croissance
économique de la région;
2. L’accès à l’éducation demeure un problème majeur pour un certain nombre de pays arabes, en
particulier dans les zones rurales. Les filles restent défavorisées, comme dans la plupart des régions
du monde, lorsqu’il s’agit d’accéder à l’éducation, principalement dans les zones où persistent des
préjugés vis-à-vis de leur éducation;
3. Le faible niveau de qualité de l’éducation observé dans certains pays arabes est la conséquence directe
d’une gestion inefficace du secteur et d’un manque de financement adéquat réservé à la formation du
personnel enseignant, ainsi qu’aux outils et ressources d’apprentissage;
4. L’éducation de qualité, quelles que soient la définition et la dimension qu’on lui prête d’un pays à
l’autre, nécessite un environnement où règnent à la fois la stabilité sociale et la sécurité;
5. Elle requiert également que les syndicats d’enseignants, en tant qu’intervenants indépendants, agissent
efficacement sur leurs gouvernements nationaux respectifs, afin que l’éducation pour tou(te)s soit
considérée comme une priorité;
6. Un autre facteur en partie responsable de la faible performance des systèmes d’éducation dans les
pays arabes est l’impact des récents conflits armés et le nombre exorbitant de populations réfugiées
qui en découle;
7. Au cours des premiers mois de 2014, plusieurs pays arabes ont connu des évolutions difficiles, voire
radicales. Si le Printemps arabe a permis d’offrir davantage de libertés à bon nombre de populations
opprimées dans la région, il n’a cependant pas répondu aux attentes du peuple et s’est rapidement
mué en un conflit armé dans plusieurs pays (notamment en Irak, en Libye, en Syrie, au Yémen, et, dans
une certaine mesure, en Egypte);
8. Il est attesté que la moitié des enfants non scolarisés à travers le monde (28,5 millions) vit dans des
pays en situation de conflit;
9. Les enfants comptent pour la majorité des réfugié(e)s ayant fui les récents conflits syriens et irakiens
(qu’il s’agisse de déplacements à l’intérieur des territoires ou vers des pays limitrophes). Il en va de
même pour d’autres pays arabes tels que la Libye, la Palestine et le Yémen, mais l’interruption de la
scolarité y est moins systématique;
10. En raison d’un afflux sans précédent de populations réfugiées syriennes depuis le début de l’année
2011, et irakiennes depuis juin 2014, toute une génération d’enfants en âge de fréquenter l’école est
aujourd’hui non scolarisée;
11. En l’absence de réponse politique et de solution offrant la possibilité aux réfugiés de retourner dans leur
pays ou province, tout indique que, d’ici peu, de fortes tensions sociales et ethniques éclateront au sein
d’une jeune génération de réfugiés sans formation et totalement désœuvrés. Cette situation est encore
aggravée par l’escalade de la violence engendrée par les tensions ethniques et les conflits armés qui
secouent plusieurs pays, comme l’Irak, la Libye, la Syrie et le Yémen, sans compter les attaques terroristes
dirigées contre les nouvelles démocraties, encore fragiles, qui ont vu le jour dans plusieurs pays arabes;
12. Les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les populations réfugiées ont une incidence énorme
sur la recrudescence du travail des enfants, outre l’obligation pour nombre d’entre eux de prendre les
armes ou de se soumettre, dans le cas des jeunes filles, au mariage précoce; et
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13. Un autre problème important est le fardeau économique et social, ainsi que les risques en matière de
sécurité, que font peser ces populations déplacées sur le pays d’accueil. Les agences des Nations Unies
estiment que, fin 2014, 3,7 millions de réfugiés syriens avaient traversé les frontières pour rejoindre les
pays voisins, nombre qui devrait atteindre les 4,3 millions d’individus d’ici la fin de 2015. Environ 52%
des personnes déplacées ont moins de 18 ans et comptent pour près de 25 % de la population des
pays d’accueil peu peuplés comme la Jordanie ou le Liban.
Reconnaissant que:
14. Plusieurs efforts limités ont été consentis au niveau national pour améliorer l’éducation dans certains
pays de la région arabe, comme en témoignent les améliorations observées dans l’enseignement
primaire;
15. Les écarts importants que l’on observe actuellement dans la qualité de l’éducation d’un pays arabe
à l’autre, ainsi que le retournement de situation dû à l’interruption de la scolarité dans les pays
en situation de conflit, compromettent considérablement les possibilités de la région d’assurer
durablement sa croissance économique, son développement et sa stabilité;
16. Les affiliés de l’IE dans les pays arabes adhèrent pleinement au principe selon lequel il importe de
garantir à tou(te)s un accès égalitaire à l’éducation;
17. Certaines organisations d’enseignants sont basées dans des pays arabes n’appliquant ni les normes
internationales du travail ni les conventions de l’Organisation internationale du Travail. En outre, parmi
les États ayant ratifié ces conventions, la plupart l’ont uniquement fait sous la pression des enjeux
politiques internationaux et ne les ont jamais mises en œuvre au niveau national; et
18. Malgré les conditions difficiles énoncées ci-avant et les obstacles engendrés par la situation politique
et sécuritaire actuelle, les affiliés de l’IE basés dans des pays en situation de transition politique ou
de conflit armé ont pris les devants et se sont engagés, à chaque fois qu’ils le pouvaient, à assurer la
continuité de la scolarité.
Convient de ce qui suit:
19. Les syndicats d’enseignants de la Structure interrégionale des pays arabes (SIRPA) s’engagent à
défendre efficacement l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation pour chaque élève et, plus
spécifiquement, pour les enfants réfugiés et ceux résidant dans des pays en situation de conflit;
20. Les organisations membres basées dans la SIRPA demanderont instamment à l’IE et à ses affiliés de
soutenir leurs revendications civiles et modérées au sein de cette escalade de la violence, afin de
pouvoir juguler au maximum le développement d’une jeune génération de réfugiés non scolarisés,
livrés à la guerre et à la violence;
21. Les organisations membres de l’IE basées dans la SIRPA se mobiliseront en vue de défendre le droit
des enfants à l’éducation, de les protéger contre toute violation de leurs droits humains et de mettre
un terme à leur utilisation dans le cadre des conflits ou à des fins d’exploitation sexuelle; et
22. L’IE et ses organisations membres basées dans la SIRPA lanceront un appel à la communauté
internationale afin de recueillir les ressources nécessaires pour garantir le droit à l’éducation de toute
une génération d’enfants réfugiés.
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SECTION 3 – L’élimination de toutes formes de discrimination
dans l’éducation, qu’elles soient fondées
sur le sexe, la race, la situation de famille,
le handicap, l’orientation sexuelle, l’âge, la
religion, l’appartenance ou l’opinion politique,
le statut social ou économique, l’origine
ethnique ou nationale, ainsi que la promotion
de la compréhension, de la tolérance et du
respect de la diversité dans les communautés

LA VIOLENCE SEXISTE EN MILIEU SCOLAIRE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
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1.

Reconnaissant que de nombreux gouvernements se sont engagés à soutenir le droit à une éducation sûre
dans le cadre de leur engagement envers une Éducation pour Tous (EPT) de qualité;

2.

Reconnaissant également toutefois que la violence sexiste en milieu scolaire (SRGBV, selon le sigle
anglais) affecte des millions d’enfants ainsi que le personnel de l’éducation dans le monde chaque année
et est définie comme incluant des actes ou des menaces de violence sexuelle, physique ou psychologique
à l’intérieur ou aux alentours de l’école et que la violence sexiste en milieu scolaire englobe des actes
d’intimidation (y compris la cyber-intimidation) et de harcèlement sexuel, verbal ou physique, des
attouchements non consentis, des viols et des agressions;

3.

Reconnaissant par ailleurs que la violence sexiste en milieu scolaire se distingue des attaques politiques et
militaires violentes contre des établissements d’enseignement, des élèves ainsi que des éducateurs/trices et
des personnels de soutien à l’éducation, mais que cette violence augmente souvent dans les pays touchés
par des conflits et dans les situations d’urgence;

4.

Reconnaissant que les actes de violence sexiste en milieu scolaire compromettent, voire annihilent, les
progrès réalisés dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) portant notamment
sur l’éradication de la pauvreté et de la faim par le biais de l’éducation et de la formation, l’emploi,
l’enseignement primaire universel, la promotion de l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes. La
violence sexiste en milieu scolaire a une incidence négative sur la mortalité infantile et la santé des femmes.

5.

Observant que les élèves, les éducateurs/trices et les personnels de soutien à l’éducation peuvent tous être
à la fois victimes et auteurs d’actes de violence sexiste en milieu scolaire et que les filles et les femmes sont
plus exposées à ce type de violence;

6.

Déplorant le fait que la violence sexiste en milieu scolaire représente un obstacle majeur au droit à
l’éducation des filles et des garçons, non seulement en raison de ses répercussions graves sur la santé
physique et psychologique, mais aussi parce qu’elle entraîne une dégradation de l’environnement
d’apprentissage dans son ensemble, étant donné que l’expérience ou même la menace d’une violence
sexiste en milieu scolaire aboutit souvent à une fréquentation irrégulière, à l’abandon scolaire, à
l’absentéisme, à des performances médiocres et à une faible estime de soi, et réduit les chances d’une
transition fructueuse vers le marché du travail, plus tard dans la vie;

7.

Regrettant que la violence sexiste en milieu scolaire reste trop souvent non détectée, non signalée, voire
ignorée, dans les écoles et les établissements d’enseignement, c’est-à-dire dans les institutions sociales
mêmes dans lesquelles chacun devrait être en sécurité, respecté, protégé et autonome;

8.

Affirmant qu’il n’est pas possible de dispenser une éducation de qualité sans résoudre les problèmes de
protection de l’enfant et de sécurité du personnel dans les environnements scolaires, comme sur le chemin
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de l’école, dans la mesure où les jeunes, les femmes et les lesbiennes, gays, bisexuel(les) et transgenres
constituent les groupes les plus à risque;
9.

Préoccupé par le fait que la violence sexiste en milieu scolaire a été et continue d’être un obstacle majeur
à la réalisation des OMD et des objectifs de l’EPT et sera toujours un obstacle après 2015 à moins que des
efforts sérieux ne soient déployés pour y mettre un terme;

10. Notant que de nombreuses préoccupations sont aujourd’hui exprimées et qu’un nombre considérable
d’actions est actuellement entrepris pour lutter contre la violence sexiste en milieu scolaire aux niveaux
national, régional et international, mais que bien trop souvent ni les enseignant(e)s, ni le personnel de
soutien à l’éducation (dans les écoles ou les établissements d’enseignement supérieur), ni leurs syndicats ou
leurs organisations n’interviennent dans la planification ou dans la mise en œuvre des programmes et des
mesures destinées à combattre et à mettre un terme à la violence sexiste en milieu scolaire; et
11. Rappelant la déclaration de l’IE de 2009 intitulée « Les établissements scolaires doivent être des havres
de paix », qui appelle les gouvernements à prendre des mesures pratiques pour mettre fin à l’impunité qui
entoure les actes de violence à l’encontre des élèves, des enseignant(e)s, du personnel universitaire, des
personnels de soutien à l’éducation et des infrastructures éducatives, et appelle les affiliés de l’IE à contrôler
les attaques, à accorder la priorité à des mesures préventives et à échanger les expériences en termes de
résilience et de reconstruction, ainsi qu’à soutenir les campagnes de solidarité afin de faire de l’éducation un
agent de la paix.
12. Le 7e Congrès mondial de l’IE,
a.

Appelle les gouvernements ainsi que les responsables de la sûreté et de la sécurité des établissements
d’enseignement à instaurer un cadre politique et juridique bien défini, établissant les obligations de
l’État en matière de prévention de la violence sexiste en milieu scolaire et de promotion de la protection
de l’enfant et du personnel de l’éducation dans l’ensemble des ministères compétents et à imposer aux
ministères de l’Éducation et à leurs partenaires l’obligation d’inclure les syndicats et les organisations
d’enseignant(e)s et d’éducateurs/trices dans l’élaboration de mécanismes durables et complets pour
prévenir et réagir à la violence sexiste en milieu scolaire dans tous les établissements d’enseignement;

b.

Appelle également à un effort de plaidoyer concerté de l’IE et de ses organisations membres en faveur
de programmes et de pratiques pédagogiques qui contestent l’acceptabilité de la violence à l’égard des
femmes et des filles et défendent des règles comportementales équitables pour les deux sexes, basées
sur le respect mutuel, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements d’enseignement; à des
programmes de développement professionnel incluant des formations initiales et en cours de service
permettant au personnel de l’éducation de donner des formations liées à la violence sexiste en milieu
scolaire aux étudiant(e)s seraient également souhaitables.

c.

Demande aux organisations membres de revoir attentivement leurs propres codes de conduite,
codes de déontologie ou codes de pratiques afin de veiller à ce qu’ils soient sensibles au genre et
puissent être appliqués lorsque des incidents ou des problèmes de violence sexiste en milieu scolaire
surviennent dans les établissements, de sorte que leurs auteurs doivent rendre des comptes et que les
victimes puissent recevoir un soutien adéquat.

13. Mandate le Bureau exécutif de l’IE afin qu’il:
a.

révise la déclaration de l’IE sur l’éthique professionnelle en tenant compte de la nécessité de la rendre
explicitement plus sensible au genre et d’y inclure des références claires à l’éradication de la violence
sexiste en milieu scolaire, dont la violence à l’encontre des transgenres et des homosexuel(le)s; cette
déclaration révisée sur l’éthique professionnelle devrait s’accompagner d’un guide expliquant aux
membres de l’IE comment l’utiliser et l’appliquer, en particulier en ce qui concerne les problèmes
d’égalité;

b.

collabore avec les agences des Nations Unies et d’autres partenaires stratégiques de la société civile
s’occupant de la problématique de la violence sexiste en milieu scolaire aux niveaux national, régional
et international pour veiller à ce que les connaissances, les expériences et les points de vue des
enseignant(e)s, des éducateurs/trices et des personnels de soutien à l’éducation soient dûment pris en
compte et reflétés dans ce travail; et

c.

soutienne le travail accompli par les organisations membres au sein de leur juridiction, visant à ce que
les gouvernements prennent des mesures positives afin de mettre un terme à la violence sexiste en
milieu scolaire. Une formation sur l’égalité de genre pour le personnel et les étudiant(e)s serait à cet
égard souhaitable.
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LES DROITS DES ENFANTS ET DES ENSEIGNANT(E)S HANDICAPÉ(E)S
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Déclare que:
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1.

Le Congrès est préoccupé par l’absence de progrès quant à l’intégration des enfants et des étudiant(e)s
handicapé(e)s dans l’éducation et à la réussite de leurs études dans le monde entier. Le Congrès note que,
selon les récentes estimations de la Campagne mondiale pour l’éducation, 40 % (24 millions) des enfants
non scolarisés sont handicapés et un nombre nettement plus élevé que celui des enfants non handicapés
abandonnent l’école, n’achèvent pas leurs études ou ne poursuivent pas leur scolarité dans l’enseignement
secondaire ou supérieur. L’Objectif du Millénaire pour le développement 2, qui vise à donner à tous les
enfants les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires d’ici 2015, ne sera pas atteint dans de
nombreux pays. Le Congrès se félicite du fait que 17 millions d’enfants supplémentaires sont scolarisés dans
l’enseignement primaire par rapport à l’année 2000 et du renforcement considérable de l’égalité des genres
dans nombre de pays.

2.

Toutefois, le Congrès s’inquiète que, durant les 15 dernières années principalement, l’accent mis sur
l’Éducation pour Tous (EPT) n’ait généralement pas permis de mettre en place les mesures spécifiques
nécessaires pour inclure tous les enfants handicapés dans l’éducation. Ces mesures comprennent l’accès,
des aménagements raisonnables, un soutien personnel, une différentiation de l’enseignement et de
l’apprentissage, une évaluation souple, l’égalité pour les handicapé(e)s, la lutte contre les attitudes hostiles
à l’égard des handicapé(e)s et le harcèlement, l’établissement de relations et le renforcement de l’estime
de soi, et l’accès, par exemple, au braille et à la langue des signes. Il est également essentiel que davantage
d’enseignant(e)s handicapé(e)s soient employé(e)s dans le système éducatif.

3.

Les enfants handicapés sont souvent « laissés pour compte » dans les campagnes de plaidoyer en faveur de
la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’éducation dans les situations d’urgence, de l’éducation des filles, du
financement de l’éducation, de la formation professionnelle, etc. En outre, aucun progrès n’a été accompli
quant à l’ensemble des objectifs de l’EPT en faveur des personnes handicapées. Le projet d’indicateurs
de l’éducation pour l’après-2015 de l’Institut de statistique de l’UNESCO fournit des éléments de preuve
supplémentaires de l’attention insuffisante accordée aux enfants handicapés. Par ailleurs, des indicateurs
appropriés pour assurer un suivi des personnes handicapées font défaut.

4.

Le Congrès juge alarmant que très peu d’attention soit accordée aux obstacles auxquels font face les
enseignant(e)s handicapé(e)s. Peu de recherches ont été menées à l’échelle mondiale sur le recrutement,
le maintien et la progression des enseignant(e)s handicapé(e)s. Il est essentiel que des informations soient
disponibles sur la situation des enseignant(e)s handicapé(e)s afin d’éliminer les obstacles qu’ils/elles
rencontrent.

5.

Le Congrès note également que 150 pays ainsi que l’Union européenne ont ratifié la Convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD, selon le sigle anglais). Pourtant, l’ensemble
des 13 rapports de pays du Comité des droits des personnes handicapées déplorent l’absence de progrès
dans la mise en œuvre d’un enseignement inclusif conformément à l’article 24.

6.

Le Congrès demeure préoccupé par le fait que ces résolutions et intentions ne sont pas respectées.

7.

Par conséquent, le Congrès mandate le Bureau exécutif de l’IE pour:
a.

Redoubler d’efforts pour assurer la scolarisation de tous les enfants dans le monde entier, notamment
les enfants handicapés, la réussite de leurs études primaires et une hausse considérable du nombre
d’enfants poursuivant leur scolarité dans l’enseignement secondaire, supérieur, la formation continue
et/ou au travers de programmes communautaires ou d’aide à la vie autonome;

b.

Garantir un ferme soutien aux mesures décrites ci-dessus ainsi qu’au renforcement des Objectifs
de développement durable en vue de favoriser l’inclusion des enfants, des étudiant(e)s et des
enseignant(e)s handicapé(e)s;

c.

Exercer de fortes pressions sur tous les organismes compétents afin que le Comité de l’UNCRPD
présente des orientations en termes de renforcement et de clarification concernant l’article 24; et

d.

Promouvoir activement le recrutement et l’embauche d’enseignant(e)s handicapé(e)s et encourager la
recherche sur la situation des enseignant(e)s handicapé(e)s à l’échelle mondiale.
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LA MIGRATION, LA DIVERSITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL ET LE RACISME
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Prend note:
1.

Que le lien entre la qualité de l’éducation et l’égalité des droits éducatifs est largement démontré;

2.

Que les écoles, collèges, universités et autres établissements scolaires jouent un rôle essentiel dans la
promotion de l’égalité et de la diversité, et dans la lutte contre les inégalités, notamment les inégalités
fondées sur l’origine ethnique, la religion et la nationalité;

3.

Que ce n’est que lorsque les établissements scolaires existent en tant que communautés inclusives au
sein desquels les droits de l’ensemble des membres – personnel, élève et autres acteurs – sont garantis et
protégés, que leur contribution à la transformation des vies et des perspectives d’avenir est optimale; et

4.

De l’excellent travail réalisé par l’IE pour la défense des enseignant(e)s migrant(e)s et l’élaboration d’une
stratégie mondiale grâce aux activités du Groupe de travail sur la migration des enseignant(e)s.

Prend également note que:
5.

La mobilité des enseignant(e)s est un phénomène mondial, et que la lutte contre la violation des droits au
travail des enseignant(e)s migrant(e)s exige un effort concerté et coordonné;

6.

Les enseignant(e)s migrant(e)s sont souvent victimes d’inégalité de traitement, de discrimination et de
racisme;

7.

Les enseignant(e)s migrant(e)s sont également exploités par les gouvernements et les employeurs, et
qu’ils sont, tout comme les travailleurs/euses migrant(e)s des autres secteurs, opprimés et tenus pour
responsables de l’ensemble des problèmes sociaux; et

8.

Les politiques économiques d’austérité en place dans de nombreux pays accroissent l’ampleur des
discriminations, la stigmatisation et l’exploitation des enseignant(e)s migrant(e)s.

Estime que:
9.

L’échange de points de vue et d’expériences entre enseignant(e)s de nationalités et d’origines ethnique et
religieuses différentes est une chance et un enrichissement pour les systèmes éducatifs, les programmes et
les étudiant(e)s;

10. Les enseignant(e)s migrant(e)s apportent une contribution majeure et nécessaire à la qualité des systèmes
d’éducation;
11. Les enseignant(e)s migrant(e)s devraient pouvoir jouir de leur droit à la dignité au travail, en l’absence de
toute forme de discrimination; et
12. La mobilité des enseignant(e)s devrait être encouragée et accompagnée grâce à un cadre de référence
intégré des compétences des enseignant(e)s reconnu au plan international.
Décide de:
13. Soutenir le travail des organisations membres en faveur de la promotion du droit à l’égalité des
enseignant(e)s migrant(e)s;
14. Continuer à soutenir le travail de collaboration de l’IE avec les organisations supranationales, notamment
l’UNESCO et l’Organisation internationale du Travail, visant à promouvoir les avantages de la mobilité
enseignante; et
15. Faire campagne en faveur de l’égalité de traitement des enseignant(e)s et du personnel de soutien éducatif
migrants et de mettre un terme aux comportements peu scrupuleux de certaines agences de recrutement.
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LES DROITS DES LGBTI
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Note que:
1.

La défense des droits humains et syndicaux des citoyen(ne)s du monde entier est un principe fondamental
inscrit dans le droit international;

2.

La promotion, la protection et la défense des droits humains quelles que soient l’orientation sexuelle, l’identité
de genre ou l’expression du genre est un principe essentiel adopté par l’IE et ses organisations affiliées;

3.

La persistance de l’homophobie et de la transphobie ainsi que la montée du sentiment de haine à l’égard
des personnes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres et intersexes (LGBTI) résultant de l’adoption de
lois visant à criminaliser et à stigmatiser les communautés LGBTI;

4.

Dans 78 pays, l’homosexualité est considérée comme un crime, créant ainsi les conditions favorables aux
abus, au harcèlement, à l’intimidation, à la violence et au meurtre de personnes au motif de leur sexualité ou
de leur identité de genre réelle ou supposée;

5.

L’incitation à la haine et la légitimation de lois homophobes sont en violation flagrante des obligations
européennes et internationales relatives aux droits de la personne, notamment de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Article 21);

6.

Le problème croissant des discours et des crimes haineux à l’égard des personnes LGBTI motivés par les
préjugés, la discrimination et le fanatisme; et

7.

Les discours et les crimes haineux à l’encontre des communautés LGBTI sont passés le plus souvent sous
silence par peur de victimisation et de représailles.

Note également:
8.

La Déclaration commune IE-Internationale des services publics relative aux violations des droits des
personnes LGBTI condamnant la discrimination et la violence à l’égard des personnes LGBTI et appellant
le mouvement syndical mondial à s’opposer activement à l’homophobie et à la transphobie et à s’organiser
pour défendre les droits des personnes LGBTI;

9.

Les éléments démontrant que la discrimination dans l’éducation continue de gâcher la vie des enfants, des
jeunes, des enseignant(e)s, des chercheurs/euses et du personnel de soutien éducatif qui se reconnaissent
comme lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres ou intersexes;

10. Le mariage entre enseignant(e)s de même sexe, les prestations en matière de soin de santé et de bien
matrimoniaux au bénéfice du/de la conjointe, la garde des enfants et l’adoption, comme autant de principes
se reflétant peu à peu dans les politiques de nombreux pays; et
11. Le travail des organisations telles que l’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuel(le)s,
transexuel(le)s et intersexué(e)s et ses organisations membres
Estime que:
12. La violation de ces droits par des gouvernements, des partis politiques ou toute autre organisation est une
question légitime pour les syndicats et doit être abordée collectivement par le mouvement syndical;
13. Le mouvement syndical représente une force extraordinaire pour défendre la cause des droits des
personnes LGBTI et œuvrer en solidarité avec la communauté internationale;
14. Les écoles, les universités et les établissements d’enseignement supérieur doivent être préservés de toute
expression de haine, de préjugés, d’intimidation et de violence et doivent être sanctuarisés afin de protéger
les enfants, les jeunes, les enseignant(e)s, les chercheurs/euses et le personnel de soutien à l’éducation; et
15. Les écoles, les universités et les établissements d’enseignement supérieur jouent un rôle essentiel en
matière d’éducation de leurs étudiant(e)s, du personnel et des communautés en matière d’identité et
d’expression du genre et contre l’homophobie et la transphobie au travers de la définition et de la mise en
œuvre d’une mission dédiée à la diversité et de l’élaboration d’un plan stratégique notamment axé sur les
programmes d’enseignement et les politiques d’emploi efficaces.
Décide de:
16. Défendre les droits des LGBTI dans le cadre des campagnes et des mesures politiques adoptées par l’IE;
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17. Affecter les ressources de l’IE à des actions de pression auprès des gouvernements afin de mettre fin à la
criminalisation et à la persécution des personnes LGBTI et de militer pour les droits humains pour tou(te)s;
18. Dénoncer les situations de discrimination dont sont victimes ces communautés et reflétant un ancrage dans
une société entretenant de nombreux stéréotypes et préjugés à l’endroit des personnes LGBTI;
19. Soutenir l’action des organisations membres de l’IE dans la défense des droits des étudiant(e)s, des
enseignant(e)s, des chercheurs/euses et du personnel de soutien à l’éducation LGBTI;
20. Œuvrer activement en collaboration avec les organisations partenaires afin de promouvoir les droits des
LGBTI;
21. Demander que les administrations éducatives et les sociétés offrant des services d’éducation adoptent des
mesures permettant d’améliorer l’environnement de travail et de mieux mettre en valeur le respect de la
diversité sexuelle et de l’identité de genre;
22. Recueillir, publier et diffuser tous les éléments confirmant l’incidence et l’impact de la discrimination à
l’encontre des personnes LGBTI dans le monde de l’éducation;
23. Considérer comme une priorité l’enseignement de programmes scolaires portant sur le respect de la
diversité sexuelle et de genre, l’adoption de mesures nécessaires pour éradiquer la « LGBTI-phobie » en
milieu scolaire, ainsi que la mise en œuvre de stratégies visant à inclure les élèves transgenres dans les
systèmes éducatifs;
24. Reconnaître la nécessité de former le personnel enseignant de manière à pouvoir dispenser un
enseignement égalitaire et respectueux, tenant compte de la diversité sexuelle et de l’expression du genre;
et
25. Promouvoir des manuels scolaires et des outils pédagogiques, exempts de discrimination et de stéréotypes,
abordant les différentes formes d’orientation sexuelle et d’identité ou d’expression du genre.

QUESTIONS RELATIVES A LA RÉGION AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
CONTRE LA TRAITE DES ENFANTS À DES FINS D’EXPLOITATION
OUVRIÈRE ET DE TRAVAIL SEXUEL
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Reconnaissant que la traite des êtres humains est un sérieux problème dans la région et un phénomène
mondial qui chaque année piège des millions de personnes dans un cycle d’exploitation, qu’il s’agit d’un
affront aux droits humains individuels mettant en péril la sécurité de nos communautés de par le monde;
que la traite des êtres humains génère annuellement 36 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus
grandes entreprises illégales dans le monde;

2.

Considérant que des centaines de milliers d’enfants - filles et garçons au début de l’adolescence - risquent
d’être entraînés dans ces trafics à des fins d’exploitation ouvrière ou de travail sexuel, qu’ils doivent souvent
faire face à des abus physiques et psychologiques, à l’isolation sociale, à la perte de l’éducation et à des
problèmes de santé critiques; qu’ils sont issus de groupes vulnérables ou marginalisés, y compris des
groupes de migrants non informés, de fuyards ou de pauvres; que les victimes peuvent avoir à affronter de
longs processus de récupération marqués par la stigmatisation, le stress post-traumatique et les dossiers
judiciaires;

3.

Sachant que notre rôle d’éducateurs/trices fait notre la lutte contre la traite des êtres humains; que ces
enfants vivant dans nos communautés et fréquentant nos écoles courent des risques; que les enseignant(e)s,
les personnels de soutien de l’éducation, les conseillers/ères et les infirmières en milieu scolaire sont
souvent les premiers à détecter l’exploitation de nos jeunes les plus vulnérables; et

4.

Étant donné que notre rôle de syndicalistes fait également notre la lutte contre la traite des êtres humains;
que nous devons former les membres de nos syndicats pour qu’ils soient en mesure de faire face à ce
problème sur leur lieu de travail; que les syndicats ont la possibilité de négocier pour s’assurer que leurs
membres sont formés pour acquérir des compétences d’intervention et d’atténuation.

35

5.
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Le 7e Congrès mondial:
a.

Engage l’IE à prendre part activement dans la lutte pour mettre un terme à la traite des êtres
humains et sauver les enfants, aux côtés d’autres parties prenantes comme INTERPOL, l’Organisation
internationale du Travail et l’Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains.

b.

Demande à l’IE, forte de l’expérience de ses affiliés, de créer et de disséminer des ressources afin
d’informer et d’éduquer les membres de ses affiliés et de les aider à identifier et à atténuer la traite des
êtres humains; et

c.

Demande instamment que l’IE développe ou recense les outils pédagogiques développés par ses
affiliés, les ONG et les partenaires afin de les transmettre aux affiliés et aux enseignant(e)s, expliquant
aux jeunes comment réagir s’ils soupçonnent ou sont témoins de la traite d’êtres humains, et comment
la reconnaître et se protéger pour éviter qu’eux-mêmes et leurs pairs en soient les victimes.
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SECTION 4 – La promotion de la démocratie, du
développement durable, du commerce
équitable, des services sociaux fondamentaux,
de la santé et de la sécurité, au travers de
la solidarité et de la coopération entre les
organisations membres, le mouvement
syndical international et la société civile

LA PROMOTION ET LA PROTECTION DE NORMES ET DE VALEURS DANS LE MONDE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Reconnaissant que:
1.

Certains dangers, notamment la redéfinition du rapport de force au niveau mondial, menacent la
démocratie et remettent en cause les enseignant(e)s, le personnel éducatif et leurs syndicats, à l’échelon
national comme international; que ces évolutions ont une incidence sur les secteurs privé et public; que la
dégradation des normes et l’émergence de menaces extérieures portant atteinte à la bonne santé de nos
sociétés s’imposent rapidement au sein de nos écoles;

2.

Le principal défi est constitué de quatre facteurs différents mais étroitement liés qui ont d’importantes
répercussions sur nos sociétés; il s’agit:
a.

De la libéralisation de l’économie mondiale, acceptée voire facilitée par les gouvernements nationaux,
qui réoriente le rapport de force au profit d’entreprises non élues et qui, par conséquent, fragilise la
souveraineté nationale et la démocratie;

b.

Du non-respect des normes internationales par les gouvernements nationaux, y compris parmi les plus
puissants;

c.

Des changements géopolitiques suscités par les développements en Europe de l’Est et au Moyen-Orient
qui sapent les normes globales de paix, de justice et d’égalité, en application depuis longtemps; et

d.

De l’extrémisme des groupes prétendant agir au nom de la religion ou de motivations ethniques ou
nationalistes, signalant que les établissements d’enseignement, les élèves, notamment les filles, et les
enseignant(e)s sont de plus en plus souvent la cible privilégiée des terroristes et autres extrémistes.

3.

Toutes ces évolutions ont une incidence sur les valeurs; et que, si les gouvernements abusent de leur
pouvoir et ne respectent pas les règles établies de longue date visant à promouvoir et à maintenir la paix,
les intérêts privés seront d’autant plus enclins à se livrer aux abus et à l’arbitraire; que, si certains pays
sont autorisés à enfreindre les règles pour l’unique motif qu’ils sont trop puissants pour être contrôlés, la
crédibilité de ces règles risque d’être remise en question;

4.

Rien ne permet d’excuser ni de justifier le terrorisme ou le fanatisme ni toute autre action visant à priver les
gens de leur humanité la plus élémentaire et à asservir l’esprit humain; que, fort heureusement, ceux qui se
livrent à de tels actes représentent à peine une poignée de personnes, mais qui n’en demeurent pas moins
dangereuses; que, bien que certains pays où règne en toute impunité le terrorisme ou l’extrémisme soient
devenus ingouvernables, sa portée ne se limite pas à un petit nombre de pays; que la question des valeurs
est soulevée par le terrorisme mais aussi par les réactions qu’il suscite et que ces réactions confondent
parfois les extrémistes avec un groupe identifiable, ou avec une religion, et peuvent mettre en danger les
libertés;
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5.

Le transfert mondial du pouvoir aux acteurs économiques privés permet non seulement aux entreprises
d’échapper aux effets « civilisateurs » de la volonté publique, mais signifie que les gouvernements sont
de plus en plus soumis aux intérêts particuliers et privés qu’ils courtisent; que cette évolution a dénaturé
les politiques économiques et fiscales et a conduit à l’austérité; que les accords sur le commerce et
l’investissement affaiblissent la souveraineté nationale et les services publics et, que les profonds
changements en matière de production et de services ont fragilisé les droits et les conditions des
travailleurs/euses et le développement durable; et

6.

La visibilité et l’attrait de l’accumulation de richesses et de biens matériels faussent les valeurs et rendent
la société plus vulnérable à d’autres menaces et que les « valeurs » marchandes se sont propagées dans le
secteur public, y compris l’éducation.

Réalisant en outre que:
7.

Toutes ces crises de valeurs s’invitent dans les salles de classe; que la légitimité des gouvernements est
sapée par le désordre et par les abus commis par les États, engendrant ainsi un certain cynisme vis-à-vis du
gouvernement et des services publics; que l’extrémisme se nourrit du désespoir et de la détresse générés,
notamment, par la situation du grand nombre de laissés pour compte de l’économie mondialisée; que, dans
ces circonstances, il n’est pas surprenant que les jeunes qui ont été bafoués, discriminés, humiliés, ne se
rendent pas aisément à l’évidence de ces valeurs qui semblent pour eux se résumer à des mots;

8.

Le sacrifice des valeurs publiques et démocratiques sur l’autel du marché, les actions menées par des
États livrés à l’anarchie et les chants des sirènes extrémistes ébranlent la stabilité de la société et le respect
des personnes, et que, comme l’attachement commun aux valeurs s’est affaibli, de nombreux jeunes ont
réinventé leur propre réalité au sein de petits réseaux à l’écart de la société.

9.

L’éducation est au nombre des victimes de ces trois forces destructrices mondiales majeures, mais elle offre
une alternative au cynisme et au désespoir; que l’Education de qualité, inspirée par ces valeurs, apporte ou
peut apporter des contributions particulières et précieuses, parmi lesquelles:
a.

Développer les capacités de pensée créative et critique, de réflexion autonome et de discussion;

b.

Développer les capacités d’écoute et de tolérance, et œuvrer comme vecteur de réintégration pour
ceux qui vivent en marge de la société;

c.

Contribuer à une paix réelle fondée sur la compréhension et le règlement des conflits, plutôt que sur le
silence et la soumission;

d.

Offrir un « lieu sûr » permettant aux groupes divers de nouer des relations et d’instaurer la
compréhension;

e.

Vaincre les préjugés et défendre la dignité des filles et des femmes et favoriser les perspectives qui leur
sont offertes; et

f.

Conférer un nouveau sens et une nouvelle valeur à la notion «d’éducation à la citoyenneté».

10. Pour mener à bien cette mission, les enseignant(e)s doivent jouir d’un environnement respectueux propice à
l’exercice de leur responsabilité professionnelle et de leur jugement, et que les droits humains, notamment
les droits syndicaux, sont intimement liés aux autres droits de la personne, en particulier le droit à
l’éducation.
11. Affirme que l’éducation ne sera vraiment valorisée et respectée que lorsque la valeur des enseignant(e)s
sera reconnue et appréciée, ce qui constitue un élément essentiel de la campagne en cours Uni(e)s pour
l’éducation de qualité.
12. Estime que, de la même manière que le terrorisme et l’extrémisme ne connaissent pas de frontières, les
forces en faveur de la démocratie et du progrès humain doivent elles aussi transcender les frontières;
que l’essentiel du travail à accomplir afin de promouvoir la tolérance et la paix se déroulera en classe,
et que l’IE doit continuer à défendre les enseignant(e)s et les élèves victimes de violence et soumis à la
peur, et contribuer à instaurer un environnement politique qui diminue le risque et mobilise la solidarité
internationale.
13. Tout en reconnaissant que la mondialisation de l’économie a renforcé les acteurs du marché, affaibli les
idéaux humains et la diversité culturelle revendiqués par l’éducation, les syndicats et autres mouvements
démocratiques, l’IE restera vigilante et s’opposera aux actions gouvernementales visant à faciliter ce transfert
de pouvoir inédit, notamment les accords sur le commerce et l’investissement qui verrouillent les privilèges
et affaiblissent les décisions publiques.
14. Déclare que, pour les éducateurs/trices, le premier combat dans cette lutte mondiale consiste à préserver
l’éducation de la culture de la « performance » au détriment des valeurs et de la conformité aux règles du
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marché, qui s’oppose à la promotion des normes et des valeurs professionnelles en matière d’éducation, et
à affirmer qu’une éducation, libre d’apporter sa pleine contribution, est un moyen essentiel pour aborder les
principaux défis auxquels est confrontée la planète et pour établir une société juste et décente.
Dans ce contexte, l’IE:
15. Poursuivra ses actions de pression auprès des Nations Unies dans le cadre de la période et du processus
post-2015, reconnaissant que ce processus peut contribuer à renforcer l’ONU (notamment les institutions
spécialisées) et à la rendre plus crédible, et peut améliorer la gouvernance mondiale et le respect des
normes internationales; et que l’engagement de l’IE à l’échelle mondiale aux côtés d’autres organisations
internationales, telles que les institutions financières internationales et l’Organisation de coopération et de
développement économiques, renforce la lutte des enseignant(e)s dans leur propre pays; et
16. S’efforcera de garantir une présence et un rôle accrus de la société civile dans les mécanismes pertinents
des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité.

UNE ACTION ACCÉLÉRÉE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS EN LIEN
AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’APRÈS-2015
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Considérant la Résolution sur le travail des enfants adoptée par le 6e Congrès de l’IE en 2011;

2.

Reconnaissant les progrès réalisés dans la réduction du travail des enfants, ainsi que constaté par le Rapport
du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) de l’Organisation internationale
du Travail (OIT) « Mesurer les progrès dans la lutte contre le travail des enfants - Estimations et tendances
mondiales 2000-2012 » publié en 2013;

3.

Reconnaissant les progrès en matière d’Éducation pour Tous (EPT) comme constaté dans le Rapport mondial
de suivi sur l’EPT 2013-2014;

4.

Reconnaissant la contribution importante à ces deux réalisations du travail continu de l’IE et de ses
organisations membres;

5.

Reconnaissant toutefois que les progrès sont restreints et que beaucoup d’obstacles persistent;

6.

Constatant que beaucoup de gouvernements donateurs ont arrêté de contribuer financièrement à
l’éducation par la coopération au développement ou ont réduit drastiquement leurs contributions;

7.

Constatant que beaucoup de gouvernements n’investissent toujours pas suffisamment dans l’éducation,
malgré leurs engagements et promesses;

8.

Constatant que beaucoup de gouvernements ont signé des conventions et adopté des lois en faveur de
l’éducation de qualité pour tou(te)s et contre le travail des enfants, mais trop souvent ne les appliquent pas
ni ne condamnent ceux/celles qui les transgressent;

9.

Notant que la migration, les conflits et les catastrophes naturelles privent des dizaines de milliers d’enfants,
dont des réfugiés, d’éducation et qu’un grand nombre d’entre eux sont forcés de travailler pour survivre;

10. Se félicitant de la Déclaration sur le Travail des Enfants de l’ONU de Brasilia (2013) qui, en donnant une voix
aux représentant(e)s des gouvernements, d’organisations d’employeurs et de travailleurs/euses, d’ONG et
d’organisations internationales, engage toutes les parties prenantes à renforcer les actions contre le travail
des enfants, parmi lesquelles promouvoir des actions multi-parties-prenantes, traiter l’économie informelle,
collecter de meilleures statistiques par genre, renforcer les capacités dans les zones de conflit et de postconflit où l’éducation est problématique et s’engager dans le dialogue social pour obtenir des conditions de
travail et une formation adéquate pour les enseignantes et enseignants et les personnels;
11. Saluant le fait que malgré un manque de soutien financier substantiel, des syndicats de l’éducation ont su
développer des approches nouvelles et créatives sur le terrain pour améliorer la qualité de l’éducation qui
permet de retenir les enfants à l’école et/ou de réintégrer ceux qui sont retirés du travail et de transmettre
les aptitudes et compétences nécessaires pour accéder à des emplois décents;
12. Saluant les réalisations de la campagne Uni(e)s pour une éducation de qualité qui visait à convaincre
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gouvernements et intervenants internationaux d’œuvrer à l’amélioration de la qualité et de la pertinence de
l’éducation et l’augmentation de la scolarisation; et
13. Se félicitant que l’éradication du travail des enfants, ainsi que l’offre d’une éducation de qualité et d’emplois
décents pour les adultes figurent dans les Objectifs de développement durable.
Le Congrès décide que l’IE:
14. Intensifie le travail concernant l’abandon scolaire et l’éradication du travail des enfants, tout en insistant
sur les points d’action de la résolution de 2011 de l’IE et la mise en œuvre et la surveillance des nouveaux
Objectifs de développement durable liés à l’éducation et au travail des enfants;
15. Continue de coopérer avec le Programme IPEC de l’OIT et les Programmes pays de promotion du travail
décent et participe à la 4e Conférence mondiale sur le travail des enfants en Argentine en 2017;
16. Continue de coopérer avec les autres acteurs et parties prenantes pertinents;
17. Continue de solliciter des fonds pour appuyer les syndicats membres dans leur lutte pour une éducation de
qualité et contre le travail des enfants; et
18. Facilite l’échange des bonnes pratiques et des succès, en particulier concernant de nouveaux
développements prometteurs tels que:
a.

L’approche basée sur les zones sans travail des enfants;

b.

Les classes de transition ou de réintégration pour les enfants qui ont quitté le travail et retournent à
l’école et l’inclusion de ces classes dans le système éducatif régulier;

c.

La formation spécialisée pour les enseignantes et enseignants pour ces classes; et

d.

Les nouveaux rôles assumés par les syndicats en engageant les communautés ou des partenaires «
non-traditionnels ».

Le Congrès appelle les organisations membres à:
19. Continuer à plaider en faveur d’une éducation publique et inclusive de qualité qui est le meilleur moyen
d’éradiquer le travail des enfants dans le monde;
20. Continuer à exiger une formation bien planifiée et formelle pour les enseignant(e)s et personnels afin de
leur permettre d’accueillir et de soutenir les enfants qui risquent l’abandon scolaire ou qui reprennent une
éducation après avoir été libéré de situations de travail infantile;
21. Rechercher une coopération avec les autres syndicats d’enseignants, les syndicats sectoriels et les
organisations de la société civile partageant les mêmes idées, à l’échelle nationale et internationale, pour
exiger de tous les gouvernements qu’ils mettent résolument en œuvre leur législation conformément aux
conventions de l’OIT et aux Objectifs de développement durable;
22. Encourager l’échange entre syndicats et entre pays du Sud où les syndicats d’enseignants fournissent
conseils, expertise et appui mutuels; partagent des pratiques exemplaires des salles de classe et d’actions
syndicales et expériences internationales; et
23. Rejoindre des réseaux et groupes pour faire pression sur les employeurs et les entreprises qui continuent
d’employer des enfants, notamment par les chaines de production, les privant ainsi de leurs droits
fondamentaux.

L’ÉDUCATION, LA PAIX ET LA JUSTICE DANS LES ZONES DE CONFLIT
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Reconnaît que:
1. L’éducation est un droit humain et un bien public. Les écoles et les universités devraient être des lieux
où l’enseignement et l’apprentissage peuvent se dérouler dans un environnement sûr. Ce sont les
valeurs fondamentales auxquelles l’Internationale de l’Éducation (IE) souscrit. Cependant, il est très loin
d’être acquis que les enfants et les jeunes dans le monde aient accès à l’éducation et que lorsque c’est
le cas, les écoles soient des sanctuaires plutôt que des cibles.
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2. Les élèves et les éducateurs/trices se trouvant dans des situations de conflit armé sont en butte à
la violence au quotidien. Les écoles et les universités devraient être des sanctuaires, dans lesquels
les communautés peuvent œuvrer à un avenir meilleur. En revanche, en de nombreux endroits, ces
établissements sont devenus la cible d’attaques violentes résultant de motivations politiques, militaires,
idéologiques, sectaires, ethniques, religieuses ou criminelles.
3. Le Nigeria en est un exemple. Boko Haram a ciblé des écoles pour enlever des jeunes filles. Au
Pakistan, 9 hommes armés membres du mouvement Tehrik-i-Taliban ont perpétré un attentat
terroriste contre l’école publique de l’armée dans la ville de Peshawar, au Nord-Ouest du pays.
Au Mexique, 43 élèves enseignant(e)s ont été enlevé(e)s à l’école par la police et ont disparu. En
Afghanistan, un chef d’établissement a été persécuté par les talibans parce qu’il dirigeait une école de
filles et à Gaza, de nombreuses infrastructures éducatives ont été gravement endommagées par les
bombardements. De même, en Cisjordanie, l’accès des enfants et des étudiant(e)s à l’éducation est
entravé par le mur de séparation. Ce ne sont pas des exemples isolés.
4. Un nouveau rapport des Nations Unies sur les droits de l’Homme a analysé la problématique des
attaques menées contre les filles qui cherchent à accéder à l’éducation et a conclu que dans au moins
70 pays différents, des écoles ont été attaquées en cinq ans, entre 2009 et 2014. Un grand nombre
d’attaques visait spécifiquement les filles, les parents et les enseignant(e)s qui défendent l’égalité des
genres dans l’éducation.
5. Dans les zones de conflit et d’après-conflit et dans les régions où la population vit sous occupation,
le droit à l’éducation est fortement compromis, pour ne pas dire totalement absent. Lorsque les
universités sont ciblées, la capacité du pays à former des enseignant(e)s peut être gravement entravée.
6. Le Congrès considère que les enfants qui ne vivent pas dans des zones de conflit doivent comprendre
l’expérience que vivent leurs pairs dans les zones de conflit.
7. Le Congrès prend note du travail de la Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les
attaques et, tout particulièrement, de son travail visant à encourager les gouvernements à signer et à
adopter le projet de lignes directrices internationales pour protéger les écoles et les universités contre
une utilisation militaire en cas de conflit armé.
8. Le Congrès mandate le Bureau exécutif pour:
a.

Encourager les affiliés à partager les pratiques pertinentes et les ressources sur la promotion de la
paix, de la justice et du règlement des conflits;

b.

Développer ses propres ressources et recenser les ressources pédagogiques développées par les
affiliés de l’IE, les ONG et les partenaires sur le règlement des conflits afin de les utiliser en classe
pour permettre aux jeunes de faire campagne pour la paix et la justice; et

c.

Inviter instamment les affiliés à faire pression sur leurs gouvernements pour qu’ils adoptent et
souscrivent aux lignes directrices internationales visant à protéger les écoles et les universités
contre une utilisation militaire en cas de conflit armé.

L’ÉDUCATION ET L’EXTRÉMISME
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Constate que:
1.

L’extrémisme, nourri par un sectarisme ethnique et religieux, ainsi que par la haine, est une des menaces
sécuritaires les plus urgentes et graves pour les gouvernements;

2.

Les extrémistes ont visé, tué, blessé et kidnappé plusieurs milliers d’étudiant(e)s, d’enseignant(e)s et de
personnes travaillant en soutien dans l’éducation au cours d’attaques délibérées ayant visé les écoles; et

3.

L’extrémisme représente un des obstacles les plus importants à une éducation de qualité universelle, aux
droits de l’Homme et à la liberté.
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Remarque également que:
4.

L’éducation est un élément clé pour lutter contre l’extrémisme sous toutes ses formes;

5.

Les personnes privées d’éducation, et notamment celles qui ne savent ni lire, ni écrire, sont plus faciles à
contrôler et manipuler par des individus aux idées extrémistes;

6.

Des attaques d’extrémistes ont été utilisées pour justifier des attaques sur des minorités ethniques et
religieuses, y compris pour justifier une plus grande incidence de l’islamophobie et de l’antisémitisme; et

7.

Les politiques nationalistes et les discours anti-immigration caractérisent des sociétés de plus en plus
divisées où la présence et les droits des minorités sont violés

Estime que:
8.

L’éducation est un droit humain fondamental et un élément clé d’une société démocratique et inclusive;

9.

L’éducation est indispensable pour un retour à la normale dans des situations conflictuelles et pour
rapprocher des communautés suite à des attaques extrémistes;

10. L’inclusion éducative est essentielle dans la lutte contre l’extrémisme;
11. Les syndicats de l’éducation peuvent - et doivent - jouer un rôle important dans la lutte contre le
développement du sectarisme et de la haine;
12. Combattre l’extrémisme nécessite des efforts concertés, au niveau national et international, mettant
en avant que l’éducation inclusive pour tous constitue une mesure préventive importante capable de
promouvoir la citoyenneté, de renforcer l’esprit critique et de dispenser un enseignement prônant la
compréhension et l’acceptation des différentes opinions, convictions et croyances, tout en respectant la
primauté du droit, la diversité et l’égalité;
13. La contribution des enseignant(e)s et du personnel de soutien de l’éducation dans la lutte contre
l’extrémisme devrait être reconnue et mise en valeur, et qu’il est essentiel que les droits de l’Homme du
personnel de l’éducation soient respectés;
14. Les gouvernements devraient agir pour promouvoir les valeurs universelles de démocratie, liberté
d’expression, de conscience et de religion, et liberté d’association et des politiques étrangères éthiques en
tant que piliers indispensables dans la lutte contre l’extrémisme
Décide de:
15. Soutenir les organisations membres dans leur appel lancé aux gouvernements nationaux pour lutter contre
l’extrémisme, la discrimination et les inégalités;
16. Continuer à venir en aide aux organisations membres pour défendre la liberté d’expression et la liberté
d’association, comprenant le respect des droits syndicaux;
17. S’assurer que l’IE continue à manifester son engagement envers l’égalité et la diversité, et son opposition à
l’exclusion et l’extrémisme sous toutes ses formes; et
18. Développer des outils et ressources et recenser ceux élaborés par les affiliés de l’IE, les ONG et les
partenaires pour former les enseignant(e)s et étudiant(e)s à contester l’extrémisme et défendre l’égalité, la
diversité et la démocratie.

LA RECHERCHE PUBLIQUE ET LA CRISE ENVIRONNEMENTALE
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Reconnaît que:
1.
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Conséquences de la surexploitation de la planète par le capitalisme néolibéral, les humains doivent faire
face à des problèmes environnementaux majeurs et inédits de dimension globale (changement climatique,
anthropisation, urbanisation, effondrement de la biodiversité, pollution des écosystèmes marins et
continentaux, désertification, stérilisation des sols et risque d’effondrement de la productivité agricole,
surexploitation des ressources en eau, émergence de pathogènes, épidémies, etc.).
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2.

Le système néolibéral entrave (i) la participation des citoyen(ne)s et des travailleurs/euses, y compris des
scientifiques, aux décisions relatives aux grands enjeux de société, en particulier ceux de durabilité globale,
et (ii) oriente la recherche scientifique vers des intérêts à court terme qui ne sont pas ceux de la durabilité
globale.

3.

Dans certains pays, les chercheurs/euses ont l’interdiction de faire part de leur expertise sur des sujets
environnementaux qui pourraient remettre en cause les décisions politiques que soutient le système néolibéral (exploitation des gaz de schiste, changement climatique, agro-business, toxicité des contaminants
émergents, etc.).

4.

L’IE affirme que la contribution de la recherche publique à la résolution de la crise environnementale
est indispensable. Cependant, orienter la recherche dans des directions censées résoudre la crise
économique et environnementale créée par le néolibéralisme, sans remettre en question ce système
économique, ne peut générer que les mêmes conséquences que celles déjà produites. C’est pourquoi l’IE
soutient les orientations suivantes.

5.

Les États doivent favoriser les coopérations et les collaborations internationales entre les institutions de
recherche des différentes communautés scientifiques.

6.

Afin de contribuer aux réponses indispensables aux problèmes environnementaux, économiques et sociaux,
la recherche doit bénéficier de programmes publics qui accordent une pleine liberté aux chercheurs/euses
et qui reposent sur des coopérations internationales associant l’ensemble des pays et des organisations
syndicales ou citoyennes, et bénéficiant de financements publics à la hauteur des enjeux.

7.

Les scientifiques et leurs organisations syndicales doivent interagir avec les organisations syndicales des
travailleurs/euses, comme celles des citoyen(ne)s, de tous les pays, afin d’imposer aux gouvernements des
politiques durables en matière de climat, d’écosystèmes, d’urbanisation, d’alimentation, d’eau, d’énergie, de
santé, d’économie et d’emplois.

DÉFENDRE LES DROITS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Notant que plus de 60.000 hommes et femmes travaillant au sein de 15 agences différentes des Nations
Unies sont représenté(e)s par plusieurs syndicats et associations du personnel, et sont déployé(e)s à travers
le monde au nom de ces agences, telles que le siège des Nations Unies, l’Organisation internationale du
travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance, le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unie pour les réfugiés, la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement et le Programme alimentaire mondial;

2.

Constatant que les membres de ce personnel, bien qu’employé(e)s dans différents pays, partagent un
grand nombre de préoccupations communes concernant les conditions d’emploi et leur incidence sur
les carrières, y compris le choix de l’affectation, la mobilité, la sécurité des familles, les déplacements et la
sûreté;

3.

Rappelant que le travail effectué par le personnel des Nations Unies n’est jamais dénué de risques et que
chaque mesure doit être prise pour les limiter au maximum et assurer la protection du personnel; que déjà
bien trop d’employé(e)s des Nations Unies travaillant dans les zones les plus dangereuses du monde ont été
victimes de menaces, d’attaques ou ont été tué(e)s dans l’exercice de leur fonction ou dans le cadre de leur
mission visant à garantir l’accès à l’éducation en tant que droit humain;

4.

Affirmant que l’OIT, organisation où les syndicats constituent des partenaires à part égale au sein de la
structure tripartite, défend le droit des travailleurs/euses de former des syndicats et garantit la négociation
collective dans les Conventions internationales 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et
98 sur le droit d’organisation et de négociation collective;

5.

Reconnaissant que, si un processus entre employeurs et employé(e)s a effectivement été instauré pour
la négociation des accords relatifs aux conditions de travail et d’emploi, il demeure que, au cours de ces
dernières années, celui-ci a été suspendu suite à la défection des employeurs et leur refus d’accepter une
résolution consensuelle du désaccord;
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6.

Considérant que, au travers de cette rupture unilatérale des discussions, l’administration des Nations Unies
a considérablement porté atteinte aux droits ténus dont jouissait son personnel; et

7.

Ajoutant que les droits des travailleurs/euses doivent également inclure celui de dénoncer la fraude et les
abus, lorsqu’ils se produisent, mais que les politiques de dénonciation des Nations Unies sont incohérentes,
inefficaces et affaiblies par des dysfonctionnements arbitraires; que le Government Accountability Project,
groupement d’intérêt public non partisan, a abouti à la conclusion qu’elles sont à ce point faibles qu’elles
sont « officiellement inopérantes ».

Le 7e Congrès mondial:
8. Déclare sa solidarité envers les 60.000 hommes et femmes travaillant au service des Nations Unies
à travers le monde et rend hommage à leur courage dont ils font preuve dans l’exercice de leurs
fonctions dans des régions dangereuses marquées par des conflits, des catastrophes naturelles ou des
épidémies nécessitant une intervention urgente, telles que l’Afghanistan, Gaza, Haïti, l’Irak, le Liberia et
le Soudan du Sud.
9. Demande aux Nations Unies et à toutes les agences et bureaux qui leur sont associés d’offrir à
l’ensemble du personnel les protections unifiées accordées aux autres travailleurs/euses à travers
le monde, dans le champ d’application de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail et des Conventions fondamentales 87 sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical et 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective.
10. Prie instamment les Nations Unies d’assumer pleinement leur responsabilité de protéger la vie de
l’ensemble de son personnel, en collaborant avec les États membres pour renforcer les mesures
de sécurité existantes, améliorer la sécurité sur le terrain, en déployant notamment le personnel de
sécurité, les équipements et les outils de communication nécessaires.
11. Préconise les plus hautes protections pour le personnel, les sous-traitants et le forces de maintien de
la paix des Nations Unies qui découvrent des pratiques illégales ou inefficaces sur leur lieu de travail
mais ne pouvant les dénoncer par crainte de représailles, de rétrogradation ou de licenciement; les
Nations Unies doivent instaurer de véritables réformes en matière de dénonciation, notamment au
travers de la protection des témoins des faits, et enquêter sur toutes les représailles dont ils/elles
seraient éventuellement victimes.
12. Mandate l’Internationale de l’Éducation (IE) pour informer le Secrétariat général et la direction de
toutes les agences des Nations Unies de son soutien et de sa solidarité concernant les droits du
personnel des Nations Unies.
13. Demande à l’IE d’informer régulièrement sa direction et ses affiliés des progrès accomplis en faveur de
l’amélioration des droits du personnel au service des Nations Unies à travers le monde.
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SECTION 5 – La consolidation de l’Internationale de
l’Education grâce à la participation de toutes
les organisations membres à la vie de l’IE et la
promotion de l’unité du secteur de l’éducation
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LA COOPÉRATION ET LA MOBILISATION INTERNATIONALES
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
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1.

Constatant que l’humanité est confrontée à des problèmes majeurs et inédits de dimension globale,
notamment environnementaux (changement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution des
écosystèmes et déstabilisation du système des océans, stérilisation et pollution des terres, désertification,
pollution et surexploitation des ressources en eaux, etc.), éthiques (trans-humanisme, etc.) et démocratiques
(surveillance et influence des sociétés humaines via un mauvais usage d’Internet et des Big Data, etc.).

2.

Conscient que la résolution de ces problèmes, la suppression de la pauvreté et la lutte contre le
développement de forces obscurantistes appellent une mobilisation urgente de l’ensemble de l’humanité,
impliquant la confiance et l’égalité entre les nations sans domination des unes sur les autres, des
coopérations internationales et la mutualisation des savoirs, des technologies et des techniques.

3.

Considérant qu’au cœur de cette mobilisation les biens communs ont un rôle central à jouer, en particulier
l’éducation, l’accès au savoir et la production de celui-c

4.

Le 7e Congrès de l’IE mandate le bureau exécutif de l’IE pour l’organisation d’une campagne
internationale contribuant à la mobilisation générale et solidaire de l’Humanité et visant en
particulier:
a.

La mise en place de coopérations scientifiques internationales à la hauteur des enjeux et objectifs
précités. Coopérations nourries du potentiel et de la diversité de l’ensemble des nations et non
freinées ou entravées par une conception marchande et de court terme de la recherche. Coopérations
visant le développement de sources d’énergie de moins en moins polluantes, et plus généralement
le développement de technologies, d’activités et de comportements de plus en plus respectueux
de l’environnement. Et coopérations contribuant à un accès de tous les humains aux droits sociaux
fondamentaux (éducation de qualité, logement décent, santé, alimentation, eau potable, etc.).

b.

Un développement de la recherche réparti de façon équilibrée entre toutes les nations, dans le respect
de la diversité culturelle et des principes démocratiques, ce qui implique la mise en place d’un fonds
international public et conséquent destiné à contribuer au financement de la recherche dans les pays à
moyens et bas revenus.

c.

La protection des libertés académiques, le respect du fonctionnement des institutions de recherche
en tant que corps autonomes et la mise à disposition des moyens financiers et humains nécessaires
au développement de la recherche fondamentale dans tous les champs de la connaissance, et de
la recherche tournée vers l’analyse de la société, la prospection et la conception de démarches de
changements sociétaux.

d.

Un accès généralisé à une éducation de qualité et aux études de qualité, dans le respect de la diversité
culturelle et des principes démocratiques, ce qui implique la mise en place d’un fonds international
public et conséquent contribuant au financement de l’éducation dans les pays à moyens ou faibles
revenus (scolarisation de tous les enfants, baisse du nombre d’élèves par classe, formation des
enseignants, matériel pédagogique, développement de l’enseignement supérieur, etc.).

e.

En vue de contribuer à la réalisation de ces objectifs et à la mobilisation générale et solidaire de
l’Humanité, l’IE développera des échanges et des partenariats avec les autres organisations syndicales
internationales, avec des organisations non gouvernementales (ONG) et avec les organisations des
Nations Unies.
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L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Reconnaissant que, en tant qu’éducateurs/trices et membres du personnel de soutien à l’éducation, nous
souhaitons que les écoles financées par des fonds publics soient ancrée au sein de nos communautés et
offrent à tous les enfants un parcours scolaire riche et des opportunités de développer leurs carrières;

2.

Sachant qu’il est profitable à la société de posséder des écoles dans lesquelles des intervenant(e)s internes
et extérieur(e)s participent à la prise de décision et à la définition des politiques à tous les niveaux; et que
lorsque les écoles font partie intégrante de la communauté, les élèves se sentent en sécurité, intégrés,
enrichis et autonomisés;

3.

Rappelant que nos communautés ne continueront pas à accepter un monde où certains élèves ont la
chance d’être encadrés par les enseignant(e)s les plus expérimenté(e)s et les mieux formé(e)s, de bénéficier
de technologies avancées et d’apprendre dans des installations neuves, alors que d’autres sont contraints
d’apprendre dans des classes surpeuplées, où les enseignant(e)s ne disposent pas des ressources et des
technologies de base pour pouvoir exercer leur profession;

4.

Constatant que nos communautés ont pu observer, au cours de ces dernières années, les tentatives des
entreprises de démanteler l’enseignement financé par des fonds publics pour introduire de nouveaux
systèmes alignés sur les principes du marché, en s’appuyant sur des stratégies visant à créer une
division entre les écoles et les communautés, notamment au travers de la promotion de tests aux enjeux
importants, des atteintes portées au droit des enseignant(e)s et du personnel des écoles de participer à la
négociation collective, et des fermetures brutales ouvrant la voie aux écoles dirigées par des intérêts privés;

5.

Considérant que des écoles financées par des fonds publics favorisant la réussite créent des communautés
fortes, dans la mesure où les écoles peuvent être à la fois des institutions locales et des centres
d’apprentissage; et que ces « écoles communautaires » peuvent contribuer à coordonner les services
d’assistance et d’encadrement dont ont besoin les élèves et les familles, tels que les soins de santé de base,
les conseils, les programmes d’accompagnement, et aider à renforcer l’ensemble des communautés et les
élèves à titre individuel; et

6.

Réaffirmant que le personnel enseignant doit être bien formé, respecté et soutenu par la communauté, et
que cette dernière a un rôle important à jouer dans la lutte contre les détracteurs des éducateurs/trices et
de leurs syndicats dans nos législatures et nos médias

Le 7e Congrès mondial:
7. Appelle les affiliés à reprendre possession des écoles financées par des fonds publics, au nom des
élèves qui y apprennent, du personnel qui y travaille et des communautés dans lesquelles elles
s’ancrent;
8. Affirme que la gouvernance de nos écoles doit s’appuyer sur une prise de décision et une véritable
intervention de la part de ceux et celles qui se trouvent au plus près du processus éducatif - personnel
enseignant et de soutien à l’éducation, administrateurs/trices, élèves, parents et ensemble de la
communauté - Ce sont eux qui doivent diriger nos écoles, et non les entrepreneurs ou les patrons
d’entreprises;
9. Souligne le pouvoir des enseignant(e)s et des employé(e)s de l’école lorsqu’ils/elles collaborent avec
les parents et les partenaires de la communauté en vue d’améliorer la qualité de l’éducation, de
s’engager en faveur d’un syndicalisme basé sur la recherche de solutions, de défendre et promouvoir
la profession, d’encourager la prise de position politique des parties prenantes et de créer des
communautés meilleures; et
10. Engage l’IE à intégrer la communauté et les écoles communautaires dans les activités du Réseau de
syndicalisation de l’IE (OrgNet).
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PLAIDOYER POUR LA MISE EN PLACE D’UN CADRE LÉGAL RÉGISSANT LES
CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR NON PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT
EN HAÏTI ET CAMPAGNE EN FAVEUR DE LA SYNDICALISATION DANS CE SECTEUR
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
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1.

S’en référant à la convention No. 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée
par Haïti le 5 Juin 1979;

2.

S’en référant également au Code du Travail haïtien garantissant le droit d’association à tout(e)s les
travailleurs/euses et reconnaissant que l’institution syndicale est d’ordre public;

3.

Considérant que plus de quatre-vingt pour cent (80 %) des enseignant(e)s d’Haïti travaillent dans le secteur
non public de l’enseignement;

4.

Constatant l’absence de cadre légal régissant les conditions de travail des enseignant(e)s et des enseignants
dans le secteur non public de l’enseignement en Haïti;

5.

Constatant les entraves à l’exercice du droit syndical dans les écoles non publiques en Haïti par les
travailleurs/euses;

6.

Regrettant que les enseignant(e)s travaillant dans le secteur non public en Haïti sont assujetti(e)s à
des conditions de travail indécentes, en dehors de toutes normes règlementaires acceptables;

7.

Dénonçant les violations permanentes des droits sociaux, économiques et moraux des travailleurs/euses
de l’éducation dans le secteur non public en Haïti;

8.

Déplorant le refus de reconnaitre le statut de l’enseignant travaillant dans le secteur non public de
l’enseignement en Haïti comme une catégorie socioprofessionnelle devant jouir des droits et des avantages
inhérents à sa fonction et ses activités; et

9.

Mandate le Bureau exécutif de l’IE afin qu’il:
a.

A
 ppuie politiquement l’UNNOEH qui s’engage à faire un plaidoyer auprès de l’État haïtien en vue de
la mise en place d’un cadre légal régissant les conditions de travail et le statut de l’enseignant dans le
secteur non public de l’enseignement en Haïti;

b.

S
 upporte la campagne en faveur de la syndicalisation dans le secteur non public de l’enseignement en
Haïti que l’UNNOEH s’engage à poursuivre, en commun accord avec les autres organisations haïtiennes
affiliées à l’IE; et

c.

E
 ncourage les efforts des syndicats d’Haïti s’engageant à promouvoir l’exercice du droit syndical dans les
écoles non publiques en Haïti.
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PRÉPARER L’IE POUR RELEVER LES DÉFIS À VENIR
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Reconnaît que:
1.

En vingt-deux ans, l’IE est passée de 210 organisations représentant 18 millions de membres à plus de 400
organisations affiliées représentant 30 millions d’enseignants et d’autres travailleurs/euses de l’éducation
dans plus de 170 pays et territoires à travers le monde;

2.

Maintenir la représentativité de ses instances dirigeantes affirme le caractère démocratique de l’organisation
et renforce son influence à l’intérieur, comme à l’extérieur;

3.

La structure actuelle du Bureau exécutif ainsi que de nombreuses sous-structures, procédures et pratiques
administratives de l’organisation ont été établies en 2001, pour une organisation plus petite et moins
diversifiée;

4.

La croissance considérable des activités aux niveaux régional et mondial exige un plus grand engagement de
la part des instances dirigeantes de l’organisation, aux niveaux régional et mondial, et requiert davantage de
ressources humaines et financières;

5.

La taille et la représentativité du Bureau exécutif sont essentielles pour maintenir la confiance des
organisations membres en sa capacité à diriger l’organisation et en ses décisions;

6.

Les développements géopolitiques et le nombre croissant d’organisations membres depuis la fondation de
l’organisation justifient la révision de ses régions, de ses structures régionales et de leur efficacité;

7.

Les évolutions des technologies de l’information et des communications ces dernières années justifient que
soit revue la manière dont l’IE communique avec les organisations membres; et

8.

Le Bureau restreint et les dirigeant(e)s jouent un rôle crucial dans le soutien des structures dirigeantes
aux niveaux régional et mondial, compte tenu de la taille croissante de l’organisation et les exigences
grandissantes qui en découlent.

Mandate le Bureau exécutif pour:
9.

Entreprendre une révision formelle:
a.

de la taille et de la structure du Bureau exécutif;

b.

du rôle des membres du Bureau exécutif;

c.

du rôle, des mandats et des fonctions du/de la Président(e), des Vice-président(e)s et du/de la
Secrétaire général(e), qui forment le Bureau restreint de l’organisation;

d.

du rôle et des responsabilités du/de la Secrétaire général(e), en ce qu’ils sont différents de ceux des
autres membres du Bureau restreint;

e.

de la définition géographique des régions de l’organisation;

f.

des structures dirigeantes des régions;

g.

des communications au sein de l’organisation; et

h.

des critères à utiliser pour calculer les cotisations par adhérent et mettre en place un processus dédié
conduisant à une proposition appropriée sur ce sujet.

10. Procéder à une consultation au travers des instances des structures régionales et avec les organisations
membres sur les questions soumises à examen;
11. Établir les groupes de travail nécessaires en soutien de ce travail;
12. Préparer des propositions d’amendements appropriées aux Statuts et Règlement intérieur, et procéder à
une nouvelle consultation des organisations membres dans les régions entre janvier et juin 2018; et
13. Préparer des propositions d’amendements définitives aux Statuts et Règlement intérieur, accompagnées
d’une analyse de leurs implications financières, afin qu’elles soient présentées au 8e Congrès mondial, en
2019.
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RADIATION DU KOREAN TEACHERS AND EDUCATION WORKERS UNION (KTU)
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Soulignant que:
1.

En 1996, la République de Corée a rejoint les États membres de l’Organisation de coopération et de
développement économiques. Au travers de cet acte, le pays s’est engagé à garantir la liberté d’association
des enseignant(e)s, ainsi que leur droit d’exercer des activités syndicales. La légalisation du KTU en 1999
est intervenue dans le sillage de cet engagement international. Toutefois, l’Article 2 de la loi relative aux
syndicats d’enseignants actuellement en vigueur stipule que seul le personnel enseignant en fonction
est autorisé à s’affilier au syndicat. L’Administration Park Geun-hye a pointé du doigt la présence de neuf
enseignant(e)s licencié(e)s travaillant au siège du KTU et a menacé, en 2013, de radier le syndicat.

2.

L’Internationale de l’Education et la Confédération syndicale internationale ont demandé à l’Organisation
internationale du Travail (OIT) d’intervenir de toute urgence auprès du Gouvernement sud-coréen concernant
sa menace de suspendre la reconnaissance légale du KTU, au cas où le syndicat refuserait de modifier ses
statuts. L’IE a immédiatement lancé un appel à action urgente dans le cadre de cette affaire et les syndicats
du monde entier ont adressé des lettres de protestation à la Présidente sud-coréenne Park Guen-hye.

3.

En mars et en octobre 2013, suite aux allégations de graves violations des droits syndicaux dans le pays,
l’OIT a interpellé urgemment le Gouvernement coréen, épinglant en particulier la menace de radiation
pesant sur le KTU et la nécessité de modifier la loi régissant les activités syndicales et les relations de travail,
notamment la clause interdisant au syndicat de maintenir l’affiliation des effectifs licenciés et sans emploi, et
aux personnes non affiliées d’être élues à des postes syndicaux.

4.

Les membres précité(e)s du KTU ont été licencié(e)s sous la législature précédente, notamment pour avoir
exprimé leur avis concernant la politique éducative du gouvernement ou pour avoir effectué des dons à
des partis politiques progressistes. Ces employé(e)s, dont le licenciement demeure également contestable
en regard du droit international, sont toujours considéré(e)s comme des membres du KTU, en vertu de ses
statuts.

5.

Le 24 octobre 2013, le gouvernement a radié le KTU en tant qu’organisation syndicale. Le 19 juin 2014,
un tribunal a soutenu la décision du gouvernement et le KTU a été déchu de son statut légal. Toutefois,
le 19 septembre, la Cour d’appel a accepté une injonction introduite par le KTU et a demandé à la Cour
constitutionnelle de décider de la conformité de l’Article 2 de la loi syndicale en regard de la Constitution
coréenne. Le 28 mai 2015, la Cour constitutionnelle a décrété que cet article était conforme à la Constitution
nationale. Suite à ce prononcé, la procédure à la Haute Cour de Séoul a repris et, le 2 juin, la Cour suprême
a ordonné que le syndicat soit déchu de son statut légal. Il s’agit là d’une attaque majeure dirigée contre le
mouvement syndical enseignant en Corée.

6.

La Campagne mondiale pour l’éducation a exhorté les autorités sud-coréennes à respecter les droits
syndicaux fondamentaux des enseignant(e)s, suite à l’adoption unanime d’une motion lors de son
Assemblée mondiale, réunie à Johannesburg, en Afrique du Sud, au mois de février 2015

Rappelant que:
7.

La communauté internationale reconnaît le droit pour un syndicat d’affilier des travailleurs/euses retraité(e)s
ou licencié(e)s et de leur offrir des postes à responsabilités, mais la législation coréenne du travail ne
reconnaît pas cette réalité. Le KTU a perdu sa reconnaissance légale uniquement parce que sa constitution
permet aux enseignant(e)s licencié(e)s de maintenir leur affiliation ou de se porter candidat(e)s à des postes
au sein du syndicat.

8.

Le droit de décider si oui ou non un syndicat peut représenter des travailleurs/euses licencié(e)s ou
retraité(e)s en vue de la défense de leurs intérêts relève uniquement de l’autonomie interne de chaque
syndicat.

9.

À maintes reprises, au travers de ses différents comités, l’OIT a enjoint le gouvernement de supprimer de sa
législation la clause incriminée.

10. Le Comité de la liberté syndicale (CLS) de l’OIT n’a eu de cesse de critiquer ces exclusions, rappelant qu’ « il a
demandé au gouvernement d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés ou au chômage
de rester affiliés à un syndicat et aux travailleurs non affiliés de se porter candidats à des postes syndicaux.
Il a toutefois noté avec regret que le gouvernement n’a pas abrogé ces dispositions et l’a prié à nouveau
instamment de le faire. » En mars 2014, le CLS a déclaré: « Le Comité prend acte avec une vive inquiétude de
la radiation du KTU... et exige que son statut légal lui soit à nouveau accordé sans délai ».
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11. En conséquence, le 7e Congrès mondial de l’IE mandate le Bureau exécutif, en coopération avec les
organisations membres, pour demander au Gouvernement sud-coréen de :
i)

Suspendre immédiatement sa décision visant à radier le Korean Teachers and Education
Workers Union, dans la mesure où elle marque une régression considérable des droits des
travailleurs/euses au niveau national;

ii)

Modifier les lois relatives aux activités syndicales et aux relations de travail, comme l’a demandé
à maintes reprises le Comité de la liberté syndicale de l’OIT; et

iii) Se conformer pleinement aux normes internationales du travail, en respectant et en protégeant
la liberté syndicale de la communauté éducative.

SITUATION DES ENSEIGNANT(E)S COLOMBIEN(NE)S
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Reconnaissant le rôle joué par la Fédération colombienne des travailleurs/euses de l’éducation FECODE dans
la défense de l’éducation publique administrée et financée par l’État, et dans le combat visant à faire valoir les
revendications pertinentes de la communauté enseignante;
Reconnaissant également les luttes et les mobilisations massives pour le droit à la vie et à l’intégrité physique
du personnel enseignant, une éducation publique de qualité et le développement du mouvement pédagogique
comme outil de réflexion et d’organisation de l’école en tant qu’environnement pacifique;
Déplorant que, malgré toutes les initiatives et propositions soumises par la FECODE aux autorités et à la société,
le gouvernement reste fermement déterminé à privatiser et à commercialiser l’éducation pour transformer
le secteur en une excellente opportunité commerciale, et que la vague de violence se poursuive à l’égard des
enseignants et des enseignantes - secteur professionnel le plus ciblé en Colombie: 1.011 assassinats, menaces,
exils, déplacements et extorsions;
Reconnaissant que les enseignant(e)s affilié(e)s à la FECODE viennent de mener une grève nationale de 15
jours s’étant achevée le 7 mai, à l’issue de laquelle un protocole d’entente a été conclu avec le gouvernement
national, reflétant plusieurs revendications et plaintes émises par le secteur de l’éducation, qui aurait dû aboutir
à des modifications de lois avant le 30 juin. Cependant, le gouvernement n’a pas mis en œuvre les modifications
convenues et, de plus, trois enseignants grévistes qui protestaient contre le gouvernement ont été tués
dans le courant de la semaine écoulée. Enfin, les prochaines élections et la montée de violence à l’égard des
enseignant(e)s qui s’opposent au gouvernement sont des défis pour les syndicats qui se mobilisent contre ce
dernier; et
Affirmant que la FECODE continuera à lutter pour garantir aux enseignant(e)s le droit à des conditions de
travail décentes au travers de l’instauration d’un statut unique de la profession enseignante, à revendiquer une
augmentation substantielle des salaires et du pourcentage du produit intérieur brut alloué à l’éducation, et à
exiger la cessation du processus de privatisation de l’enseignement public.
Le 7e Congrès mondial:
1.

Prie instamment l’IE et ses organisations membres de soutenir la FECODE et la communauté enseignante
colombienne dans le cadre de leur lutte pour le droit à la vie et à l’intégrité physique;

2.

Demande aux organisations membres de l’IE de soutenir la FECODE dans le cadre de sa lutte pour défendre
l’enseignement public de qualité, obtenir une augmentation des subventions publiques et mettre un terme à
la privatisation du secteur; et

3.

Invite l’IE et ses organisations membres à lancer une campagne de soutien à la FECODE, en envoyant des
courriers au Président de la République Dr Juan Manuel Santos et à la Ministre de l’Éducation Dre Gina
Parody, leur demandant de respecter les accords conclus, de mettre fin à la violence dirigée contre la
communauté enseignante, de respecter les établissements scolaires en tant qu’environnements pacifiques
et de faire aboutir rapidement et efficacement le processus de paix qui se développe actuellement avec le
mouvement insurrectionnel.
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ARRÊTONS LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ EN GRÈCE!
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
1.

Exprime son soutien total aux enseignant(e)s et travailleurs/euses de Grèce dans leur combat contre la
prolongation des mesures d’austérité imposées par l’Union européenne, la Banque centrale européenne
et le Fonds monétaire international de manière non démocratique par le biais d’un nouveau mémorandum
d’accord en juillet 2015.

2.

Déclare que les politiques d’austérité et les restrictions budgétaires dans le secteur public, notamment
dans les services sociaux (éducation, santé, bien-être), concernent toute la population, en particulier les plus
pauvres et les plus vulnérables, et doivent être arrêtées. Ces politiques ne peuvent mener à la croissance et
ont déjà provoqué une crise humanitaire dans le pays.

3.

Soutient le droit des travailleurs/euses de protester et manifester contre l’austérité.

4.

Exige que les gouvernements mettent fin aux politiques d’austérité, allègent le fardeau de la dette publique
et augmentent le budget de l’État consacré à l’éducation.

SOLIDARITÉ AVEC LE NÉPAL
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
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1.

Se relevant progressivement des violents séismes qui ont dévasté le pays en avril et en mai 2015, la Nepal
Teacher’s Association (NTA) demande au septième Congrès mondial de l’IE d’adopter une résolution urgente
en vue de renforcer le Fonds de solidarité de l’IE, ainsi que la capacité des organisations d’enseignants à faire
face aux calamités.

2.

Les événements tragiques survenus au Népal ont révélé le besoin urgent pour les syndicats d’enseignants
de renforcer leur habilité à se préparer aux catastrophes, tant au niveau national qu’international.

3.

La NTA reconnaît le rôle important du Fonds de solidarité de l’IE, ainsi que le soutien apporté à l’éducation,
aux enfants et aux enseignant(e)s en situation de catastrophe, et confirme que l’aide déployée pour le
versement des salaires des enseignant(e)s, la reconstruction des établissements scolaires et la fourniture
des services et produits de première nécessité s’est avérée particulièrement profitable aux enseignant(e)s et
à l’éducation.

4.

La NTA confirme la grande utilité de l’aide d’urgence apportée par l’IE ainsi que les moyens mis en œuvre
pour la réhabilitation des enseignant(e)s, notamment en Haïti, en Indonésie et aux Philippines, et reconnaît
la nécessité de poursuivre le renforcement des capacités communes de l’ensemble de la profession
enseignante en vue de pouvoir fournir une aide d’urgence aux enseignant(e)s, aux élèves et à l’éducation
pendant et après les situations de catastrophe.

5.

En regard de ce qui précède, la NTA propose :
a.

Que le Bureau exécutif envisage d’attribuer des ressources du Fonds de solidarité aux mesures
d’urgence en cas de calamité;

b.

L’IE devrait étudier la possibilité de se joindre au « Groupe de défense de l’éducation dans les situations
d’urgence et les crises prolongées » mis en place par le Secrétaire général des Nations Unies, annoncé
à Oslo le 7 juillet 2015, afin de pouvoir accorder la priorité aux questions touchant directement la
communauté enseignante et d’empêcher les gouvernements de se servir d’une situation de crise
comme prétexte à la suspension des droits des travailleurs/euses et à l’externalisation des services
d’éducation vers des entreprises privées à vocation commerciale.
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LES DROITS DES ENSEIGNANT(E)S EN IRAN
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Remarquant avec inquiétude que:
1.

En juin 2015, la Confédération Syndicale Internationale a classé l’Iran parmi les pires pays du monde pour les
travailleurs/euses dans son « Indice des droits dans le monde »;

2.

Les autorités iraniennes continuent de museler les enseignant(e)s et les syndicalistes ;

3.

En juin 2015, Esmael Abdi, Secrétaire général de la Iranian Teacher Trade Association a été jeté en prison par
les autorités iraniennes alors qu’il prenait des dispositions afin de participer au 7e Congrès mondial de l’IE; et

4.

Cinq autres enseignants syndicalistes - Ali Akbar Baghani, Rasould Bodaghi, Mahmoud Bagheri (tous
trois membres du Bureau exécutif de la Tehran Teachers Trade Association), Alireza Hashemi and Alireza
Ghanbari – croupissent également dans des prisons iraniennes.

Accueillant:
5.

La réponse de l’IE consistant à effectuer des démarches au nom des enseignants syndicalistes en Iran;

6.

Les actions menées par les affiliés de l’Internationale de l’Education afin de montrer leur solidarité avec leurs
collègues iraniens; et

7.

Les actes de solidarité entrepris lors du 7e Congrès mondial de l’IE, conjointement aux initiatives de
LabourStart.

Le 7e Congrès mondial engage l’IE à:
8.

Poursuivre la campagne visant à garantir les droits des enseignant(e)s et des syndicalistes en Iran;

9.

Exhorter les autorités iraniennes à respecter pleinement les normes internationales du travail; et

10. Poursuivre la mobilisation de ses organisations membres afin qu’elles fassent campagne pour garantir la
libération des enseignants syndicalistes iraniens qui ont été emprisonnés injustement.
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SOLIDARITE AVEC LES ENSEIGNANT(E)S SYNDICALISTES D’IRAN
Le 7e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation,
réuni à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015:
Reconnaissant que:
1.

Les droits humains et syndicaux des travailleurs/euses et de chacun(e) en Iran doivent être respectés;

2.

Le Cooperative Council of Iranian Teachers Trade Associations (CCITTA) est l’organisation affiliée de l’IE, et Mr
Mohammad Khaksari, le Coordinateur du comité international du CCITTA, est l’interlocuteur du CCITTA pour
l’IE;

3.

Des syndicats forts, libres et démocratiques et le dialogue social sont essentiels pour la paix, l’état de droit,
la démocratie et le progrès, l’IE considère que son affilié CCITTA contribue à l’instauration d’une société civile
en Iran et au renforcement d’une éducation de qualité pour tou(te)s sans distinction de genre, d'origine
ethnique ou sociale ou de religion;

4.

Malgré les nombreux obstacles, les personnels enseignants en Iran ont réussi à maintenir une activité
syndicale. Les syndicalistes sont ciblés en raison de leur action, et certain(e)s ont déjà passé des années en
détention injustifiée; et

5.

L’IE œuvre au sein du mouvement syndical international pour soutenir les syndicats d'enseignants dans le
monde entier.

Mandate l’IE pour:
6.

Saluer le courage des dirigeant(e)s et militant(e)s du CCITTA à réaliser leurs droits malgré les persécutions
fréquentes par le biais de harcèlement administratif, inégalité de traitement professionnel, torture,
emprisonnement illégal et même l’exécution;

7.

Continuer de soutenir, par la formation des capacités et le plaidoyer, les efforts des enseignant(e)s iranien(ne)
s et autres travailleurs/euses à exercer leurs droits internationalement reconnus par un syndicalisme de
l’éducation indépendant, apolitique, non sectaire et démocratique;

8.

Encourager le gouvernement iranien à mettre fin à l'impunité et instaurer la justice en respectant les
normes de droit internationalement reconnues, dont les conventions du travail qui garantissent la liberté
syndicale et le droit de négociation collective, le droit de rassemblement et les recommandations et accords
relatifs à l'éducation;

9.

Demander au Gouvernement iranien de garantir les droits de tou(te)s les travailleurs/euses de l'éducation
et syndicalistes et de promouvoir l’enseignement public de qualité pour tou(te)s;

10. Condamner tout acte d'intimidation ciblant enseignant(e)s et syndicalistes des deux sexes;
11. Faire campagne pour la libération des enseignants syndicalistes injustement emprisonnés, tels que Esmael
Abdi, Ali Akbar Baghani, Mahmoud Bagheri, Rasoul Bodaghi, Alireza Ghanbari et Alireza Hashemi; et
12. Organiser l’envoi d’une mission internationale en Iran.
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DÉCLARATIONS

DÉCLARATION RELATIVE À ISRAËL ET À LA PALESTINE
Déclaration du 7e Congrès mondial relative à Israël et à la Palestine
Tenter d'instaurer une paix durable entre Israël et la Palestine, fondée sur la coexistence de deux États
souverains, indépendants et viables, dans un contexte de sécurité, nécessite une attention et un soutien
renouvelés de la part de la communauté internationale - un engagement qui doit être considéré comme une
priorité urgente et de tout premier plan. Le Congrès affirme que la pleine application des Résolution 242 (1967),
reconnaissant les frontières de 1967, et 338 (1973) du Conseil de sécurité des Nations Unies est indispensable
à l'instauration d'une paix juste et durable. Le Congrès reconnaît que les actions visant à résoudre la situation
des réfugiés palestiniens, en s'appuyant sur les Résolutions pertinentes des Nations Unies, sont fondamentales
pour l’édification de relations pacifiques et constructives entre Israël, la Palestine et les pays voisins. Le Congrès
appelle en outre à une reconnaissance universelle du droit d’Israël et de la Palestine d'établir un État viable et
reconnu.
L'Internationale de l’Éducation (IE) estime que l'occupation permanente de la Cisjordanie par Israël, de même
que les colonies israéliennes illégales qui y sont installées et leur impact sur la vie de la population palestinienne,
notamment l'accès à l'eau et le siège de Gaza, font peser de lourdes contraintes sur le potentiel de croissance
économique et social de la Palestine, et sur les prestations éducatives fondamentales dans le pays. Le Congrès
rappelle également que, chaque année, des centaines d'enfants palestiniens seraient victimes de mauvais
traitements, détenus et poursuivis en justice au même titre que les adultes, contrairement aux enfants israéliens
dont l'âge légal pour comparaître devant un tribunal pour adultes est de 18 ans - une violation de la Convention
sur les droits de l’enfant des Nations Unies.
Reconnaissant que la fin de la présence israélienne à Gaza est une étape importante vers la résolution du conflit,
le Congrès réclame la levée du blocus de Gaza et la fin des actes de violence perpétrés par les deux parties,
notamment la cessation immédiate des tirs de roquettes ciblant Israël, conformément à la Résolution 1860 du
Conseil de sécurité des Nations Unies (2009). Conséquence du conflit le plus récent, des centaines de milliers
de Palestinien(ne)s sont actuellement à la recherche d'un abri et nécessitent de l'aide. Le Congrès demande de
prendre des mesures urgentes pour reconstruire un environnement d'apprentissage et de vie sûr et sécurisé
pour les Palestinien(ne)s de Gaza et de promouvoir le travail décent et leurs opportunités d'éducation.
Le Congrès reconnaît que les relations économiques avec les colonies de peuplement contribuent à soutenir
leur existence, ce qui est contraire à la législation internationale.
Si chaque pays a le droit de défendre ses frontières légitimes ainsi que la vie et le bien-être de sa population, le
mur de séparation érigé par le Gouvernement israélien pour protéger sa population des attentats suicides, qui
pénètre notablement dans le territoire palestinien, constitue une violation du droit international qui ne peut que
rendre la paix et la coexistence mutuelle plus difficiles à atteindre. Le Congrès appelle à la démolition du mur et
à la prise de mesures permettant d'améliorer la mobilité des Palestinien(ne)s, ainsi que l'accès aux opportunités
éducatives, sociales et économiques, reconnaissant que la sécurité et le respect mutuels entre Israélien(ne)s et
Palestinien(ne)s s’avèrent essentiels pour instaurer la paix.
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Le Congrès exhorte les Israélien(ne)s et les Palestinien(ne)s à renoncer à la violence et à s'engager à entrer en
négociation directe. Il reconnaît qu’un accord concernant le statut de Jérusalem est essentiel pour résoudre le
conflit et souligne la nécessité urgente et impérieuse pour la communauté internationale de soutenir, de toutes
les manières possibles, la recherche d’une solution pacifique et juste.
Face aux centaines de milliers de travailleurs/euses palestinien(ne)s qui ne peuvent pas trouver d’emploi
dans les conditions actuelles, suscitant le désespoir et la déception généralisés, le Congrès réclame de toute
urgence des actions visant à promouvoir des opportunités de travail décent pour ces travailleurs/euses. Le
Congrès engage l'IE à continuer de soutenir la consolidation de la coopération entre le mouvement syndical
palestinien et israélien, et demande à la communauté internationale de soutenir la reconstruction économique
et le développement en Palestine, notamment au moyen du Fonds palestinien pour l’emploi et la protection
sociale de l’Organisation internationale du Travail et, en particulier, d'une aide pour les travaux de reconstruction
urgents et essentiels à Gaza.
Le Congrès réaffirme son engagement dans le cadre de son objectif statutaire qui consiste à propager le concept
d'une éducation orientée vers la compréhension et la bonne volonté internationales, la sauvegarde de la paix
et de la liberté, et le respect de la dignité humaine. Le droit à l'éducation est crucial dans la concrétisation de
l'ensemble des droits humains et dans la réalisation de la justice sociale dans le monde entier. Chaque enfant
doit se voir offrir une éducation s'appuyant sur des programmes scolaires qui contribuent à renforcer la paix, la
tolérance et la réconciliation, et s'opposant catégoriquement à toute forme d'extrémisme et de violence.
Décide que:
L'IE demande aux autorités israéliennes et palestiniennes d'engager des négociations de bonne foi, en vue de
créer un État palestinien viable, de mettre un terme à l'occupation israélienne et d'aboutir à un accord de paix
garant de la sécurité pour Israël et la Palestine. Pour être efficace, un tel accord ne peut être conclu que suite à
des négociations entre les deux parties, dans le cadre du droit international.
Décide que:
L'IE rappelle aux syndicats d'enseignants israéliens et palestiniens d'encourager leurs gouvernements respectifs
de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les sources de conflit et mettre fin à la violence entre
les deux États, afin de pouvoir préparer le terrain à un accord négocié.
Décide que:
L'IE demande à l'ensemble des organisations d'enseignants internationales de reconnaître que l'éducation est
un droit fondamental pour chaque enfant partout dans le monde, créant des ponts entre les peuples pour
garantir des vies meilleures et pacifiques. Le Congrès rejette tout programme pédagogique incitant à la haine
raciale et ethnique.
Décide que:
L'IE appelle ses membres et le mouvement syndical international à faire pression publiquement en vue de
reconnaître que les perspectives de paix à long terme dépendent de la création d'un État palestinien viable.
Décide que:
L'IE intensifiera les efforts de son Comité pour le Moyen-Orient afin que les représentant(e)s de l'IE se rendent
dans la région pour y rencontrer leurs homologues israélien(ne)s et palestinien(ne)s, ainsi que d'autres
organisations militant pour la paix et l'égalité dans le contexte d'une solution impliquant deux États. Le Congrès
appelle également l'IE à promouvoir l'éducation à la paix.
Décide que:
L'IE s'engagera à créer un comité neutre composé de professionnel(le)s chargé(e)s d'examiner les manuels mis
en circulation par les autorités israéliennes et palestiniennes, et à présenter ses conclusions au Bureau exécutif
de l'IE, accompagnées de recommandations pour l'action.
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