CSEE- Région européenne de l’Internationale de l’Education
Conférence régionale 2012
Promouvoir l’enseignement public en période d’austérité

Projet de résolution : les syndicats
d’enseignants hongrois prêts pour la grève
Soumis par le SEH et PDSZ (Hongrie) à la Conférence du CSEE, la Conférence régionale de
l'Internationale de l'éducation, réunie à Budapest du 26 au 28 novembre 2012

Le CSEE, Comité syndical européen de l'éducation, soutient ses organisations membres hongroises
SEH et PDSZ dans leur lutte et leur préparation à entrer en grève!
Les organisations syndicales de Hongrie, recrutant les travailleurs du secteur de l'enseignement
revendiquent l'engagement ferme du gouvernement à agir en toute responsabilité dans le processus
de restructuration du système d'enseignement public, avec des conséquences non seulement sur les
étudiants, les parents, les enseignants, mais sur l'avenir de toute la société hongroise !
La cinquième Conférence du CSEE soutient les efforts du SEH et de PDSZ qui demandent au
gouvernement d'ajourner le processus de restructuration de l'enseignement public, initié par force,
visant seulement les intérêts du pouvoir, sans prendre en considération la situation économique du
pays et le cadre légal ou financier de la restructuration, qui font défaut!
C'est une obligation incontournable du gouvernement hongrois de consulter les organisations des
enseignants avant d'imposer une restructuration à fond du système de l'éducation publique. Il est
inacceptable que les intérêts d'un cercle restreint du monde politique et économique prévalent à
ceux des travailleurs de l'éducation publique!
Dans ce contexte, les organisations des travailleurs de l'éducation en Hongrie contestent les
décisions économiques erronées, car le prix d'une restructuration telle que prévue sera payé sans
doute par les salariés du secteur qui perdent leurs emplois et par les enseignants qui sont de plus en
plus surchargés!
Une modification de la grille salariale du secteur public s'impose en Hongrie et les organisations
syndicales de l'éducation demandent une augmentation des salaires visant à couvrir au moins le
niveau d’inflation à partir du premier janvier 2013!
Le CSEE considère que la préparation à la grève est bien fondée et exprime toute sa solidarité avec
les organisations syndicales des travailleurs du secteur de l'éducation en Hongrie!

1

