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Chers collègues du SGEB, 

Mon cher Taher, 
 

 

C’est avec  beaucoup d’intérêt que l’Internationale de l’Education (IE) a pris connaissance de 
l’ensemble des revendications que le SGEB exprime dans son appel à la grève, du 16 mai 

2012. 
 

Nous vous remercions pour toutes les informations que vous nous transmettez sur la 

situation de l’éducation dans votre pays. 
 

C’est sans réserve que l’IE, au nom de ses 30 millions d’adhérents, apporte tout son soutien 
aux syndicalistes affiliés au SGEB qui se battent pour améliorer leur système éducatif et la 

condition enseignante, en Tunisie. 
 

La qualité de l’éducation impose l’engagement de toute une nation. Si la Tunisie veut réussir 

son «émergence», elle doit investir dans son école et dans les personnels qui l’animent, 
hommes et femmes qui croient en leur métier et qui s’y investissent sans compter. 

 
L’Internationale de l’Education toute entière est aujourd’hui à vos côtés, convaincue que seul 

le dialogue social permettra de trouver les meilleures réponses à ce formidable enjeu 

national. 
 

Elle demeure attentive à la situation et souhaite être informée des suites qui seront 
apportées à vos légitimes revendications pour obtenir une éducation publique de qualité 

pour tous et toutes, en Tunisie. 

 
Solidairement avec vous, 

 

 
Fred van Leeuwen 

Secrétaire général  
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