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Invitation à la conférence « Une éducation de la petite enfance de qualité », 2425 novembre, Vienne, Autriche
Cher(e)s collègues,
Nous sommes heureux d’inviter votre organisation à la conférence « Une éducation de la petite
enfance de qualité », qui se tiendra les 24 et 25 novembre 2014 à l’Austria Center Vienna, à Vienne,
en Autriche. La conférence est organisée conjointement par l’Internationale de l’Education (IE) et le
Comité syndical européen de l’éducation (CSEE), structure régionale de l’IE pour l’Europe. Elle
précèdera la conférence spéciale du CSEE qui se tiendra du 26 au 27 novembre dans le même centre.
La conférence EPE se veut une plateforme où les organisations membres pourront partager leurs
expériences et leurs stratégies de syndicalisation, et discuter des évolutions et des défis les plus
récents affectant le secteur de l’EPE. En 2011, au Cap, le Congrès mondial de l’IE a adopté un
document stratégique pour l’EPE dans le but de répondre aux questions et défis spécifiques à ce
secteur. Cette conférence sera l’occasion pour les organisations membres d’évaluer dans quelle mesure
la stratégie EPE a été mise en œuvre et de définir des actions concrètes permettant de relever les défis
qui continuent de se poser.
Pour la région européenne, la conférence fait également suite à l’adoption des 10 messages clés de la
campagne « Uni(e)s pour l’éducation de qualité ». Il est primordial de se pencher en particulier sur la
façon d’assurer une éducation de la petite enfance qui soit de qualité. Rappelons également que, lors
de la conférence du CSEE de 2012 organisée à Budapest, les organisations membres du CSEE ont
adopté un document d’orientation sur l’éducation de la petite enfance. Les recommandations de ce
document étant en cours d’application, la conférence sera l’occasion pour les organisations membres
d’Europe et du monde entier de partager leurs expériences sur les questions suivantes :





Conditions pour une EPE de qualité
Effets de la crise financière et économique sur le secteur de l’EPE – privatisation
Évolutions actuelles dans le secteur de l’EPE à l’échelle internationale
Travail décent pour le personnel de l’éducation de la petite enfance

La première journée sera consacrée aux tendances à la privatisation dans le secteur de l’EPE et à la
façon dont les syndicats de l’éducation peuvent lutter contre ces tendances. La seconde journée sera
consacrée aux évolutions observées à l’échelle internationale, ce qui inclut les directives de l’OIT sur la
promotion du travail décent pour le personnel de l’éducation de la petite enfance. La conférence sera
l’occasion d’élaborer des recommandations concrètes que l’IE, le CSEE et les organisations membres
devront mettre en pratique pour relever les défis du secteur de l’EPE dans les années à venir.
Langues
Un service d’interprétation sera mis à disposition par la Commission européenne. Les langues de travail
de la conférence seront l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand et le russe. Un service
d’interprétation simultanée devrait être proposé dans ces langues, sous réserve que des interprètes
soient disponibles.
Qui peut participer?
Nous invitons les experts et les décideurs des syndicats d'enseignants qui travaillent sur l’EPE à
soumettre une demande de participation. La règle générale pour la sélection des participants à la
Conférence se fera sur une base première arrivée, premier servi, en tenant compte de l'équilibre tant
géographique qu’entre les sexes.
Lieu
AUSTRIA CENTER VIENNA
Bruno- Kreisky-Platz 1
A -1220 Vienne
Autriche
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Inscriptions
Les participant(e)s appartenant à la région européenne sont invité(e)s à s’inscrire en ligne. Pour
accéder au système d’inscription en ligne, veuillez cliquer sur l’onglet « Participants » sur la page web
de la conférence spéciale (http://etuceconference2014.org/index.php/fr/). Les participant(e)s doivent
être enregistré(e)s en ligne. Pour cette étape, des codes d’accès seront envoyés aux organisations
membres.
Pour les participant(e)s des autres régions de l’IE, les inscriptions démarreront à réception de
cette circulaire. Si vous souhaitez participer à la conférence, merci de compléter le formulaire ci-joint et
de le renvoyer à l’IE soit par e-mail, à l’adresse undraa.batsukh@ei-ie.org.
La date butoir pour les inscriptions est fixée au 24 octobre 2014.
Logement
Une réservation de groupe a été effectuée à un tarif préférentiel à l’hôtel NH Danube City (Wagramer
Straße 21, 1220 Vienne, Autriche). Les chambres seront attribuées selon le principe du « premier
arrivé, premier servi » et seront disponibles jusqu’au 15 octobre 2014. Si vous avez besoin d’un
logement, merci de l’indiquer dans le formulaire d’inscription.
Programme et documents
Tous les documents relatifs à la conférence seront disponibles en ligne. Des versions imprimées
pourront être obtenues au moment de l’inscription à Vienne.
Aide financière
Dans le cas des organisations européennes, le CSEE prendra à sa charge une nuit supplémentaire
pour les participant(e)s à la conférence spéciale du CSEE qui bénéficient d’une assistance. Les frais de
déplacement et d’hébergement des autres participant(e)s resteront à la charge de leurs organisations
respectives. Il est possible d’accéder aux formulaires de réservation hôtelière à partir du module
d’inscription.
Pour les participants venant d’autres régions, une aide financière très limitée est prévue pour un
petit nombre d’organisations membres basées dans des pays en développement. Une aide financière
sera octroyée sur la base du « premier arrivé, premier servi » aux organisations membres qui assurent
une fonction organisationnelle et sont impliquées dans le secteur de l’EPE. Si vous souhaitez demander
une aide financière, merci de soumettre votre demande par e-mail à Mme Undarmaa Batsukh
(undarmaa.batsukh@ei-ie.org), au plus tard le 30 septembre 2014.
Nous espérons que votre organisation participera à cette intéressante conférence, unique en son
genre, qui offrira aux affiliés une occasion précieuse d’explorer les évolutions des politiques et de
renforcer la mobilisation et la syndicalisation au sein du secteur de l’EPE.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter par e-mail Undarmaa Batsukh
(undarmaa.batsukh@ei-ie.org), Dennis Sinyolo (dennis.sinyolo@ei-ie.org) ou Agnes Roman
(agnes.roman@csee-etuce.org).
Nous attendons avec impatience la tenue de cette conférence, source d’inspiration et d’engagement, et
nous vous remercions de votre active participation.
Sincères salutations,

Fred van Leeuwen
Secrétaire général

Martin Rømer
Directeur européen

