
Résolutions

Education International
Internationale de l’Education
Internacional de la Educación
Bildungsinternationale

Livret 5

Projets de résolutions

Eléments clés:

Projet de document politique sur 
l’éducation                                7

Projets de résolutions:

Education & emploi                   17

Droits humains et syndicaux & 
égalité                                  73

Résolutions des Régions            113

Gouvernance et structures de l’IE  127

Livret 5

Internationale de l’Education
6e Congrès Mondial



Les différentes publications du Congrès

Livret 1 
Guide du Congrès

Eléments clés:  
informations pratiques, 
ordre du jour et 
programme du Congrès, 
règlement des débats, 
élections, procédure de 
vote, séances en sous-
groupes et expositions.

Livret 2A 
Rapports d’activités

Eléments clés:  
Rapports annuels 2007-2010, 
affiliations, politique en 
matière de coopération au 
développement, développement 
politique en matière 
d’enseignement supérieur,  
structures régionales de l’IE, mise 
à jour du Baromètre de l’IE.

Livret 2B 
Rapports d’activités

Eléments clés:  
Rapport quadriennal sur la 
situation des femmes, Rapport 
de la Conférence mondiale 
des femmes, Rapport 
quadriennal sur la situation 
des peuples autochtones et 
Rapport quadriennal sur la 
situation des travailleurs LGBT.

Livret 3 
Rapports financiers

Eléments clés:  
Rapport du Comité 
spécial, Rapport sur 
la structure du taux 
de cotisation, états 
financiers 2007-10 
audités, Programme et 
Budget et désignation 
des auditeurs.

Livret 4 
Statuts et 
règlements de l’IE

Eléments clés:  
amendements proposés 
aux Statuts et aux 
règlements de l’IE, Statuts 
de l’IE, règlements 
de l’IE et règlements 
des régions de l’IE.

Livret 5 
Document de 
politique sur 
l’éducation de 
l’IE, résolutions et 
amendements

Eléments clés:  
Document de politique 
sur l’éducation de l’IE, 
résolutions proposées et 
amendements proposés



 

 1

Table des matières

Introduction 3

Projet de document politique sur l’éducation 7

Projets de résolutions 17

1. Education & emploi 17

1.1 Politique en matière d’éducation 18
1.1.1  Le document de politique sur l’éducation  18
1.1.2  L’avenir de la profession enseignante  20
1.1.3  L’interculturalité et l’éducation  25
1.1.4  L’éducation aux droits de l’homme et aux droits sociaux 27
1.1.5  L’éducation à la protection sociale  30
1.1.6  Remettre en cause l’utilisation inappropriée  

des tests standardisés  33
1.1.7  Pas de suppressions d’emplois ni de licenciements  

de personnels de l’éducation  35
1.1.8  Participation des syndicats d’enseignants  

dans la prise des décisions éducatives 37
1.1.9  Les droits d’auteur et l’éducation 38

1.2 L’éducation et la crise économique 40
1.2.1  Le financement soutenu de l’éducation publique  

en pleine crise économique  40
1.2.2  L’enseignement supérieur, la recherche  

et la crise financière mondiale 43
1.2.3  Réformer les régimes fiscaux pour financer  

le service public d’éducation  45
1.2.4  La crise ne doit pas affecter notre modèle d’éducation 47
1.2.5   La crise financière mondiale 49

1.3 Education publique 51
1.3.1  Célébrer le mot “publique” du terme éducation publique 51
1.3.2  Souligner l’importance de l’éducation publique  

pour le bien-être universel 52
1.3.3  passerelle vers la paix et instrument  

de développement social 53
1.3.4 La campagne pour une éducation publique de qualité pour 

toutes et pour tous en Haïti 54

1.4 Enseignement et formation professionnels 57
1.4.1  Nouvel impact de l’éducation et de la formation  

professionnelles dans les diverses régions de l’IE 57
1.4.2  L’enseignement et la formation professionnels,  

le genre et l’inclusion 59

1.5 Personnels de soutien à l’éducation 61

1.6 Migration des enseignants 63
1.6.1  La migration et la mobilité des enseignant(e)s  63 
1.6.2  La migration et le droit à l’éducation publique 

et de qualité pour tous et toutes  66

1.7 Déclaration d’éthique professionnelle 69
1.7.1 Proposition concernant la déclaration d’éthique professionnelle 69

2. Droits humains et syndicaux et égalité 73

2.1 Droits humains 74
2.1.1  Le travail des enfants 74
2.1.2  Egalité, prévention de la violence et éducation 78
2.1.3  Opposition continue à la traite des êtres humains 80
2.1.4  Tolérance 81
2.1.5  Elimination de la pratique de la lapidation 83

2.2 Israël et Palestine 85
2.2.1  Israël et Palestine 85
2.2.2  Palestine et Israël 86
2.2.3  Le personnel de l’enseignement supérieur en Palestine 88

2.3 Droits syndicaux 91
2.3.1  Le recrutement et la syndicalisation  91
2.3.2  La syndicalisation des étudiants enseignants,  

des enseignants et des chercheurs en début de carrière 94
2.3.3  La prévention des blessures et l’éducation à la sécurité 96
2.3.4  le renforcement du syndicalisme international dans le contexte 

de la mondialisation 97
2.3.5 la campagne mondiale en faveur des droits au sein de 

Deutsche Telekom  99

2.4 Egalité 101
2.4.1  L’égalité des genres  101
2.4.2  Le respect de la diversité 106

2.5 Changements climatiques 108
2.5.1  Mobilisation des syndicats de l’éducation  

à propos des changements climatiques 108
2.5.2  Le secteur éducatif et le changement climatique 111

3. Résolutions des régions 113

3.1 Région Afrique 114

3.2 Région Asie-Pacifique 116

3.3 Région Europe 118

3.4 Région Amérique Latine 122

3.5 Région Amérique du Nord et Caraïbes 124

4. Gouverance et structures de l’IE  127

4.1 Les structures de l’IE 128

4.2  Consolidation et amélioration de l’efficacité  
et du développement de l’IE  129



2  -  

6e  Congrès mondial de l’Internationale de l’Education\ Le Cap \ 18-26 juillet 2011
In

te
rn

at
ion

ale
 de

 l’E
du

ca
tio

n
6e  Co

ng
rè

s M
on

di
al



Introduction

 3

1. Résolutions et amendements

Ce livre contient le texte final du Document politique sur 
l’éducation et le texte de toutes les Résolutions assorties de leurs 
amendements, qui ont été soumis par le Bureau exécutif et les 
organisations membres en vue d’être examinés par le 6e Congrès 
mondial, en vertu des dispositions prévues par les Statuts et le 
Règlement intérieur de l’IE. 

Le document politique sur l’éducation a été élaboré par le Bureau 
exécutif, par le biais d’un processus de consultation détaillé 
avec les organisations membres, et constitue une déclaration 
complète sur la politique de l’IE concernant de nombreux 
aspects qui, selon elle, forment les fondements d’une éducation 
de qualité pour toutes et tous. Le document politique en soi 
ne fait l’objet d’aucun amendement au Congrès et sera soumis 
pour adoption par le biais d’une résolution de mise en œuvre, 
présentée en premier lieu dans ce livre.

Les résolutions sont des propositions de politique ou d’action, ou 
les deux, soumises au Congrès pour adoption. Elles contiennent 
généralement une déclaration de principe, ainsi qu’un appel 
à l’action ou à un changement de politique. Elles doivent être 
affirmatives, claires et concises.

Les amendements sont des propositions visant à modifier et à 
améliorer la résolution originale. Ils peuvent ajouter des mots à la 
résolution originale, en supprimer et/ou remplacer certains mots 
par d’autres. Les amendements doivent être pertinents vis-à-vis de 
la résolution et ne peuvent être une négation directe de celle-ci.

Les résolutions et amendements seront examinés par le Comité 
des résolutions qui, à cette fin, se réunira durant le Congrès avant 
que les résolutions soient proposées au Congrès.   Le Comité 
des résolutions sera chargé de déterminer si oui ou non les 
résolutions et amendements satisfont aux critères de recevabilité, 
et de les organiser en vue d’être examinés par le Congrès. Les 
résolutions proposées pour le Congrès de cette année sont plus 
nombreuses que celles soumises aux Congrès précédents. Par 
conséquent, le Comité des résolutions doit veiller à les organiser 

de manière à garantir que le Congrès puisse les examiner le plus 
efficacement et le plus rapidement possible.

En réponse à une recommandation du Comité spécial sur les 
finances et les structures, le Bureau exécutif a décidé que chaque 
résolution proposée devrait également être accompagnée d’une 
estimation des coûts liés à sa mise en œuvre. En vertu de cette 
décision, une estimation du coût figure à la suite de chaque 
résolution.  La base de calcul pour ces estimations est présentée 
plus loin dans l’un des paragraphes de cette introduction.  

2. Thème du Congrès

Le thème du 6e Congrès mondial sélectionné par le Bureau 
exécutif est le suivant :-

« Une éducation de qualité pour bâtir l’avenir »

Ce thème sera développé à travers une série de séances en sous-
groupes, consacrées aux questions suivantes :

•	 Mise en œuvre de nos politiques éducatives 

•	 Etablissements scolaires inclusifs : utopie ou possible réalité ? 

•	 Plus forts, tous ensemble 

•	 L’avenir du financement de l’éducation 

•	 Enseignement de qualité : affronter le défi de la 
déprofessionnalisation 

•	 Des écoles inclusives au cœur de la communauté 

•	 Mettre en place des partenariats efficaces pour une 
éducation de qualité 

•	 L’éducation, l’une des clés pour sortir de la crise économique

Parmi les résolutions proposées, nombreuses sont celles qui 
reflètent le thème. 

Introduction
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3. Estimations des coûts pour la mise en 
œuvre des résolutions du Congrès : 
base pour les estimations

Après avoir examiné et adopté la recommandation pertinente 
du Comité spécial sur les finances et les structures concernant 
« une méthode permettant d’établir une corrélation entre les 
implications financières des résolutions du Congrès et les dispositions 
du Programme et du Budget … et d’en aviser les délégué(e)s du 
Congrès avant l’adoption des résolutions », le Bureau exécutif a 
décidé que des estimations des coûts pour la mise en œuvre des 
résolutions du Congrès 2011 devraient être préparées et publiées 
avec les résolutions, afin de garantir que les délégué(e)s du 
Congrès mondial soient informé(e)s des implications financières 
engendrées par l’adoption de résolutions spécifiques, avant de 
prendre une décision concernant ces résolutions en question.  

Afin de réaliser des estimations suffisamment précises et basées 
sur l’expérience passée de l’IE dans ce domaine, l’Unité des 
finances a préparé une analyse de coût pour les différentes 
activités de l’IE. Pour l’établissement du Programme et du Budget, 
ces activités sont généralement classées en trois catégories : 
le plaidoyer, les activités (campagnes, conférences, etc.) et la 
recherche. Les résultats de l’analyse sont les suivants :

(i) Le coût moyen d’une réunion d’un jour à Bruxelles, avec 
un(e) représentant(e) de chaque région s’élève à environ 
15 500 €, sans les services d’interprétation. Le coût des 
services d’interprétation s’élève à 1 115 € par langue et par 
jour, auxquels il convient d’ajouter le prix de la location du 
matériel. Chaque jour supplémentaire coûte environ 265 
€ par personne. Chaque personne supplémentaire coûte 
265 €, auxquels il convient d’ajouter les frais de déplacement.

(ii) Dans les principales villes où sont basés les sièges des 
organisations internationales, le coût pour la participation 
d’un(e) représentant(e) à une réunion d’un jour pour 
plaider ou être représenté(e) s’élève en moyenne à : 
New York et Washington - 3 000 € (environ 620 € par 
jour supplémentaire), Genève - 1 200 € (650 € par jour 
supplémentaire), Paris et Londres - 760 € (450 € par jour 
supplémentaire).

(iii) Le coût annuel total pour l’organisation d’une campagne 
d’envergure modeste (par exemple, la Journée mondiale 
des enseignant(e)s - plaidoyer, supports promotionnels et 
soutien aux projets nationaux) s’élève à 25 000 €, tandis que 
le coût total d’une campagne de grande envergure (par 
exemple la campagne Let’s go - supports promotionnels, 
comité de direction, séminaires, organisateur/trice à temps 
partiel) s’élève à 75 000 €.

(iv) Le coût annuel d’une seule réunion d’un groupe de travail 
composé de cinq membres, sans services d’interprétation, 
s’élève à environ 18 500 € (comprend le financement de la 
réunion du groupe de travail et la publication de certains 
documents). Chaque membre supplémentaire coûte 
265 € par jour, auxquels il convient d’ajouter les frais de 
déplacement. En présence d’un service d’interprétation, 
ces montants sont majorés d’environ 1 500 € par jour et par 
langue.

(v) Le coût annuel des groupes de travail (5 membres) au niveau 
des bureaux régionaux est estimé à : Afrique - 12 000 €, 
Asie - 18 000 €, Amérique latine - 30 000 €, et les Caraïbes - 
13 000 €.

(vi) Le coût pour la conception et la réalisation d’une page 
Web, assorti d’un budget pour les fonctions interactives, est 
estimé à 10 000 €. Le coût de maintenance d’une telle page 
Web dépend de toute une série de facteurs - par exemple, 
hébergement interne ou externe, niveau d’activité sur la 
page - et oscille entre 1 000 € et 7 500 € par an. 

(vii) L’estimation du coût des projets de recherche varie selon 
l’envergure de chaque projet. Le coût des deux derniers 
projets d’envergure modeste s’élève respectivement à 40 
000 € et 60 000 €.  Le coût d’un projet de recherche entrepris 
par le personnel au siège est estimé à environ 25 000 € et 
comprend le matériel, la traduction, la publication et d’autres 
dépenses liées à la recherche en question.

(viii) Le coût d’une conférence au niveau mondial varie dans une 
large mesure en fonction du montant de l’aide financière 
à prévoir pour la participation des représentant(e)s 
d’organisation basées dans les pays en développement.  En 
supposant que près de 20% des participant(e)s bénéficient 
d’une aide, le coût d’une conférence de deux jours 
accueillant 100 personnes est estimé à 90 000 € - 100 000 €.

(ix) Le coût d’un séminaire pour 50 personnes au niveau 
mondial est estimé à environ 65 000 €, en supposant que 
près de 20% des participant(e)s bénéficient d’une aide. 

(x) Il est difficile d’estimer les coûts liés à l’impression des 
rapports et des supports promotionnels, dans la mesure 
où ils varient considérablement en fonction du volume 
des publications et du nombre de langues dans lesquelles 
elles doivent être traduites. La production de 17 000 
affiches en trois langues pour la Journée internationale 
des enseignant(e)s coûte 3 500 €, tandis que les coûts 
de production et de diffusion de 10 000 exemplaires du 
magazine Mondes de l’éducation s’élèvent à 15 000 €.

Il est souvent difficile d’appliquer avec précision ces estimations 
aux recommandations figurant dans les résolutions proposées 
au Congrès. Certaines des résolutions proposées contiennent des 
recommandations qui ne sont pas suffisamment précises pour 
pouvoir déterminer la part de financement direct censée être 
prise en charge par l’IE, à partir de ses ressources propres, pour 
l’organisation des activités proposées.  D’autres recommandations 
impliquent que le Bureau exécutif devrait déterminer, en cas 
d’adoption de la résolution, l’étendue des actions à entreprendre 
ou des activités à organiser pour leur mise en œuvre. Il est 
également difficile d’établir les montants à prévoir pour la 
mise en œuvre des recommandations figurant dans certaines 
résolutions, étant donné qu’ils concerneraient essentiellement 
les coûts liés au personnel et aux installations du siège ou du 
bureau régional nécessaires à leur mise en œuvre. Par ailleurs, 
les propositions concernant les « campagnes » sur des thèmes 
identiques pourraient, dans certains cas, être combinées ou 
alors intégrées aux activités de campagnes plus larges, ce qui 
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permettrait de réduire les coûts individuels pour la mise en 
œuvre des recommandations figurant dans les résolutions. 

L’estimation des coûts de mise en œuvre annexée à chaque 
résolution représente des montants uniques basés sur une 
analyse du coût des éventuels plaidoyers, activités et recherches 
qui y sont associés. Certaines dépenses peuvent être réparties sur 
plus d’un an, tandis que d’autres devront être prévues de manière 
récurrente durant plusieurs années successives.  Dans le cas du 
plaidoyer, les estimations sont basées sur les coûts engendrés 
par les représentations directes auprès des organisations 
intergouvernementales ou non gouvernementales et/ou sur 
les coûts liés à la production du matériel destiné à promouvoir 
des politiques et des stratégies auprès des organisations 
membres. Bien entendu, le plaidoyer implique également la 
participation aux conférences et autres réunions organisées par 
des organisations extérieures ou affiliées à l’IE. Il est très difficile 
d’estimer le coût de ces activités de plaidoyer dans la mesure 
où le nombre de réunions et le lieu où elles se déroulent varient 
considérablement d’une année à l’autre.

Il est également important de souligner que les coûts présentés 
ne concernent que la mise en œuvre des résolutions prises 
individuellement. Bon nombre de résolutions sont déjà prévues 
dans le cadre du projet de Programme et de Budget, ce qui 
implique que les montants à prévoir pour la mise en œuvre de 
certaines d’entre elles pourraient non seulement chevaucher 
certaines dispositions du Programme et du Budget mais 
également faire double emploi vis-à-vis des montants à prévoir 
pour la mise en œuvre d’autres résolutions.

Remarques :

•	 Ces	estimations	ne	comprennent	pas	les	coûts	salariaux	du	
personnel ni les autres dépenses courantes au niveau du 
siège ou des bureaux régionaux. 

•	 Ces	estimations	de	coûts	sont	basées	sur	des	frais	de	
déplacement à tarif économique et flexible. Elles sont 
également basées sur les prix moyens pratiqués par des 
hôtels standard. Il est clair que ces montants augmentent 
significativement si les réservations sont effectuées 
tardivement, ou dans des catégories différentes, ou si 
trop peu d’hébergements sont disponibles dans la ville 
au moment de la réunion, auquel cas le tarif des hôtels 
augmente considérablement.

•	 Les	coûts	augmentent	également	de	manière	importante	
en fonction du nombre de documents à traduire et de 
l’utilisation de services d’interprétation au cours de la réunion.

•	 Pour	les	petits	groupes	ayant	la	possibilité	d’utiliser	les	
installations mises à leur disposition par le siège ou les 
bureaux régionaux pour l’organisation de leurs réunions, 
aucune dépense n’est prévue pour ces installations. Pour 
les groupes plus grands, les coûts liés aux installations sont 
inclus.

•	 L’estimation	du	coût	des	activités	des	groupes	de	travail	au	
niveau mondial se base sur les montants dépensés pour 
le groupe de travail sur l’EPE en 2010 (29 500 €) et pour le 

groupe de travail sur l’EFP en 2009 (25 650 €). Les montants 
prévus pour ces groupes de travail englobaient au moins une 
conférence consultative, subsidiée en partie par des fonds 
extérieurs.

•	 En	ce	qui	concerne	la	Conférence	des	femmes	(quatre	jours)	
le montant total pour les 300 participant(e)s avoisinait 
les 250 000 €. Une grande partie de ce montant a été 
compensée par les contributions d’organisations donatrices. 
Un grand nombre de délégué(e)s ont bénéficié d’une 
aide financière. D’autre part, le coût de la réunion pour les 
organisations des pays de l’OCDE (trois jours), s’est élevé à 
55 000 € pour 110 participant(e)s, sans délégués bénéficiant 
d’une aide financière. 
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Préambule      

•	 L’Internationale	de	l’Education	(IE)	est	la	voix	du	secteur	
de l’éducation sur le plan mondial; elle représente les 
enseignant(e)s et les autres employé(e)s de l’éducation 
à tous les niveaux - de l’éducation de la petite enfance 
à l’enseignement supérieur. En tant que la plus grande 
Fédération syndicale internationale (FSI) et la seule 
représentante des employé(e) de l’éducation dans presque 
tous les coins du globe, l’IE unit tous/tes les enseignant(e)s 1 
et les autres employé(e)s de l’éducation, et exprime leurs 
vues collectives sur la politique éducative, la profession, les 
conditions d’emploi, et les questions connexes. 

•	 L’IE	s’inspire	des	principes	de	la	démocratie,	des	droits	
humains et de la justice sociale. Elle est indépendante des 
gouvernements et des organisations intergouvernementales 
internationales. Elle est autonome et libre de toute influence 
ou contrôle de la part de tout parti politique, ou groupement 
idéologique ou religieux.  L’IE promeut et protège les droits 
de tous/tes les enseignant(e)s et autres employé(e)s de 
l’éducation, et fait campagne pour une éducation de qualité 
pour toutes et tous.

•	 Elle	soutient	avec	vigueur	les	droits	syndicaux	et	contribue	
au développement d’organisations indépendantes, 
démocratiques et représentatives des enseignant(e)s, 
des personnels académiques, des chercheurs/euses de 
l’enseignement supérieur et des autres employé(e)s de 
l’éducation. L’IE promeut la solidarité et la coopération 
mutuelle. L’IE lutte contre la discrimination négative en milieu 
éducatif et dans la société dans son ensemble, et encourage 
les employé(e)s de l’éducation de tous les pays à entretenir de 
bonnes relations.

•	 L’IE	a	décidé,	après	dix-huit	ans	d’élaboration	de	politiques,	
par le biais de ses Congrès et conférences, au niveau 
international et régional, d’élaborer une politique globale 

1 Aux fins de ce document, le terme « enseignant(e)s » sera utilisé pour 
faire référence à une large catégorie d’éducateurs/trices, enseignant(e)s, 
formateurs/trices, personnels académiques et chercheurs/euses, représentés 
par les affiliés de l’IE. Dans ce document, le terme « enseignement » 
comprend la recherche, dans le contexte de l’enseignement supérieur.

sur l’éducation. Cette politique contient l’essence même de 
ce qui a fait de l’IE ce qu’elle est aujourd’hui, et reflète les 
objectifs qui doivent sous-tendre une éducation en accord 
avec les traditions de l’IE. 

•	 Cette	politique	remet	explicitement	en	question	la	
conception étroite et utilitariste de l’éducation, qui ne servirait 
qu’à instruire des étudiant(e)s 2 pour qu’ils/elles deviennent 
des employé(e)s qualifié(e)s. Elle soutient, en revanche, un 
point de vue sur l’éducation, qui s’appuie sur les valeurs 
de la société au niveau local et mondial, et qui répond aux 
besoins culturels, démocratiques, sociaux, économiques et 
environnementaux. Elle reconnaît que l’éducation est un 
droit humain et un bien public à part entière, permettant aux 
personnes à tous les stades de leur vie de réaliser leur plein 
potentiel, de mieux se comprendre et de mieux comprendre 
leur rôle mutuel et leurs relations. L’éducation est également 
un moyen clé pour assurer la transmission, l’analyse et la mise 
en œuvre des connaissances et de l’expérience. Elle joue un 
rôle essentiel dans la création de nouvelles connaissances par 
le biais de la recherche et de l’innovation. Son rôle est plus 
large que le rôle mécanique et utilitariste que de nombreux 
partisans des forces de marché et des modèles “client-
fournisseur” lui reconnaissent.

•	 Cette	déclaration	politique	est	fondée	sur	des	concepts	
essentiels de la philosophie de l’IE, qui représentent les 
valeurs fondamentales et les revendications du mouvement 
syndical de l’éducation. Ceux-ci comprennent une éducation 
de qualité, en tant que droit humain, dispensée par les 
autorités publiques 3 et disponible gratuitement pour toutes 
et tous, l’éducation inclusive et l’égalité au sein de l’éducation 
et de la société, et un statut professionnel élevé pour les 
enseignant(e)s. Cette politique a trait également aux défis 
qui stimulent l’action et qui appellent des initiatives et des 
stratégies concrètes.

2 De manière similaire, ce document utilisera le terme « étudiant(e)s » pour 
décrire une large catégorie d’apprenant(e)s - des enfants et des adultes, de 
l’éducation de la petite enfance à l’enseignement supérieur et à l’éducation 
tout au long de la vie.

3 Le terme « autorités publiques » sera utilisé pour faire référence au niveau 
d’autorité pertinent, auquel la politique éducative est élaborée, que ce soit au 
niveau local, national ou régional.

Projet de document 
politique sur l’éducation

Une éducation de qualité pour bâtir l’avenir
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I:  Promouvoir l’éducation en tant que 
droit humain et bien public

1. Une éducation de qualité nourrit la créativité et le talent 
humains, contribuant ainsi au développement personnel 
et professionnel de la personne, de même qu’au 
développement social, culturel, économique, politique 
et environnemental de la société au sens large. Elle 
promeut la paix, la démocratie, la créativité, la solidarité, 
l’inclusion, l’engagement pour un environnement 
durable, et la compréhension internationale et 
interculturelle. Elle donne aux gens la connaissance, les 
capacités et les compétences primordiales nécessaires 
pour conceptualiser, mettre en question et résoudre 
les problèmes qui surgissent, tant sur le plan local que 
mondial. 

2. Des gouvernements élus démocratiquement, au niveau 
local, régional ou national, doivent être les garants et 
les premiers prestataires des systèmes d’éducation. Ces 
autorités publiques assument la responsabilité clé de 
veiller à ce que l’éducation gratuite et universellement 
accessible ait les ressources appropriées et soit 
constamment mise à jour et développée. En rassemblant 
des fonds par le biais d’une taxation progressive, elles 
peuvent et doivent investir une part substantielle du 
budget de l’Etat dans l’éducation, soit au moins 6% de 
leur produit intérieur brut. Un tel investissement devrait 
assurer le développement équilibré de tous les secteurs 
de l’éducation, de l’éducation de la petite enfance à 
l’enseignement supérieur et à l’éducation tout au long 
de la vie. Les autorités publiques, en collaboration avec 
les enseignant(e)s, doivent gérer et réglementer le 
secteur éducatif, et chercher à améliorer constamment 
sa qualité, en établissant et en mettant en œuvre un 
cadre législatif qui assure un service de haute qualité, 
des normes professionnelles, un accès pour tous/tes et 
un système de gouvernance représentatif. En somme, les 
autorités publiques sont responsables du financement, 
de l’offre et de la réglementation de toutes les institutions 
d’éducation.

3. Les valeurs sociales de l’éducation exigent des autorités 
publiques qu’elles protègent le secteur de l’éducation 
des intentions néolibérales de privatisation et de 
commercialisation. Ces intentions négatives incluent la 
marchandisation et le commerce des services éducatifs et 
de la propriété intellectuelle, la précarisation de l’emploi 
dans le secteur éducatif, l’application de modèles de 
gestion du secteur privé aux institutions éducatives, 
la privatisation de l’offre éducative, et l’intrusion de la 
recherche du profit ou de l’intérêt commercial au sein de 
la gouvernance des institutions d’éducation. 

4. L’émergence d’un « marché » mondial de l’éducation, qui 
a débuté dans l’enseignement supérieur mais qui s’étend 
maintenant à la plupart des secteurs de l’éducation, 
engendre un certain nombre de risques potentiels pour la 
mission d’enseignement et de recherche des institutions 
éducatives. La privatisation de l’éducation a été facilitée 
par des accords visant à renforcer le commerce et 

l’investissement, tels que l’Accord général sur le 
commerce des services (AGCS), ainsi que par un nombre 
croissant de traités bilatéraux et régionaux. Ces accords 
ont pour effet d’englober et d’intensifier les pressions de 
la commercialisation et de la privatisation.  L’IE considère 
que les services fournis dans l’intérêt du public, comme 
l’éducation, ne doivent pas être soumis aux règles 
commerciales des traités commerciaux. L’éducation 
transnationale doit être régie par des principes 
éducatifs, et non par des impératifs commerciaux. Les 
autorités publiques doivent assurer un financement 
continu approprié, ainsi que des normes approuvées et 
appropriées pour l’enseignement et la recherche.

5. Lorsque l’Etat n’est pas capable de dispenser une 
éducation de qualité pour toutes et tous, une solidarité 
internationale forte doit s’exprimer afin de soutenir 
l’aide dans ces situations. Ceci est essentiel pour la 
réalisation des Objectifs de l’EPT de Dakar et des OMD 
liés à l’éducation. Des Etats ou territoires ayant un 
système politique fragile, des Etats défaillants, des Etats 
affectés par la violence ou des catastrophes naturelles, 
des territoires contestés ou des régions dirigées de 
manière non-démocratique requièrent une aide et une 
assistance internationales pour construire des systèmes 
éducatifs publics essentiels à leur développement social 
et économique. Une telle aide doit être développée en 
totale coopération avec les organisations et les structures 
locales appropriées, y compris les syndicats et les 
organisations représentant les employé(e)s de l’éducation.

6. La responsabilité des autorités publiques en matière 
d’éducation comprend également la ratification, la 
mise en œuvre et le suivi régulier des conventions et 
réglementations internationales relatives à l’éducation.  
Celles-ci incluent:  la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, 1948; le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, 1966; la Convention 
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, 1979; la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 1989; la 
Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition 
du personnel enseignant, 1966; la Recommandation de 
l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant 
de l’enseignement supérieur, 1997. 

7. Cette responsabilité consiste également à respecter les 
droits professionnels des employé(e)s de l’éducation, 
tel que prévu par la Convention N° 87 sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical (OIT, 1948); la 
Convention N°98 sur le droit d’organisation et de négociation 
collective (OIT, 1949); la Convention N°111 concernant 
la discrimination (emploi et profession) (OIT, 1958); la 
Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail (OIT, 1998); et la Déclaration sur la justice sociale pour 
une mondialisation équitable (OIT, 2008). 

8. Afin d’être cohérents  avec ces obligations internationales, 
les autorités publiques doivent soutenir l’autonomie des 
institutions d’enseignement supérieur en ce qui concerne 
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les politiques académiques, les programmes d’études, 
le recrutement de personnels et la gestion interne. 
Dans ce contexte, l’autonomie institutionnelle est une 
pré-condition à l’existence des libertés académiques qui 
garantissent que la recherche, l’enseignement et l’étude 
puissent prospérer en toute indépendance, mais elle ne 
doit pas être confondue avec les libertés académiques. 
Les institutions ont l’obligation absolue de veiller à ce 
que leur autonomie facilite la protection des libertés 
académiques vis-à-vis d’un environnement extérieur 
hostile, et ne doivent pas abuser de leur autonomie pour 
saper ou supprimer les libertés académiques internes. 
En outre, il doit être reconnu que les institutions opèrent 
dans le domaine public et assument une responsabilité 
générale vis-à-vis des personnes et du bien public. Le 
droit des personnels académiques et des chercheurs/
euses d’être directement représenté(e)s au sein de 
tous les organes décisionnels clés des universités et 
des établissements d’enseignement supérieur est un 
élément clé des libertés académiques. Ce droit devrait 
être fondé sur le principe de la collégialité. Ce principe 
inclut des garanties concernant les droits individuels des 
personnels, tels que la liberté de déterminer leur style 
d’enseignement, leurs priorités de recherche et leurs 
droits de propriété intellectuelle.

II.  Améliorer la qualité de l’éducation

9. Chaque citoyen(ne) de chaque Etat a droit à une 
éducation de qualité. Dispenser une éducation de 
qualité qui réponde aux aptitudes et aux besoins des 
étudiant(e)s sera au cœur de l’apprentissage tout au 
long de la vie, de l’éducation de la petite enfance à 
l’enseignement supérieur et à la formation continue. L’IE 
définit une éducation de qualité en termes de contexte 
et de culture. La qualité n’est ni unidimensionnelle, 
ni simple. Une éducation de qualité est définie par 
ses données (y compris l’origine des étudiant(e)s, 
les qualifications des enseignant(e)s, les conditions 
de travail, le nombre d’étudiant(e)s par classe et les 
investissements dans l’éducation); par le processus éducatif 
(y compris l’enseignement, l’éducation par les parents 
et les processus connexes d’apprentissage) et par les 
résultats escomptés (y compris les besoins individuels, 
sociaux, culturels, économiques et environnementaux). 
Une approche contextuelle de la qualité n’est jamais 
déterministe, car elle dépend de la créativité et du 
développement constant.

10. L’importance d’un enseignement de qualité pour 
dispenser une éducation de qualité ne peut pas être 
sous-estimée. C’est pourquoi, des enseignant(e)s doivent 
être formé(e)s et qualifié(e)s de manière appropriée à 
tous les niveaux de l’éducation. Après leur recrutement, 
les enseignant(e)s devraient poursuivre leur 
développement professionnel par le biais d’une période 
d’initiation à la profession avec le soutien d’un mentor, et 
ils devraient être avoir accès tout au long de leur carrière 

à un développement professionnel et un apprentissage 
continus de haute qualité. De telles opportunités 
devraient être offertes par les autorités publiques ou 
d’autres employeurs, sans engendrer le moindre coût 
pour les enseignant(e)s.

11. Le cadre d’enseignement et d’apprentissage doit être 
conçu de telle façon qu’il soutient les enseignant(e)s et 
autres employé(e)s de l’éducation dans leurs missions. Les 
autorités publiques doivent fournir les infrastructures et 
les ressources nécessaires pour mettre ce cadre en place.

12. Une éducation de qualité doit être étayée par une 
recherche crédible en matière d’éducation.  Les leçons 
tirées de la recherche doivent informer les théories 
et la pratique de l’enseignement. La recherche doit 
également tirer parti de l’expérience professionnelle des 
enseignant(e)s et les impliquer dans le processus. Cela 
doit aboutir à un lien inséparable entre l’éducation et la 
recherche, ce qui aidera à améliorer la compréhension 
et les connaissances, ainsi que les compétences 
pédagogiques.

13. L’IE considère que les enseignant(e)s doivent maintenir 
des normes professionnelles élevées et qu’ils/elles 
doivent rendre compte à la société. Des normes 
professionnelles doivent être établies avec l’engagement 
total de la profession enseignante dans chaque pays. 
Les enseignant(e)s doivent être convaincus que tant 
leurs normes professionnelles que leur développement 
professionnel sont utiles à l’enseignement.

14. Les autorités publiques doivent veiller à ce que les 
institutions d’éducation aient un programme cadre 
étendu et équilibré, qui formule les responsabilités et les 
droits communs à tous/tes les étudiant(e)s. Le cadre doit 
être suffisamment flexible pour permettre aux écoles 
de l’adapter aux besoins de tous/tes leurs étudiant(e)
s. Les institutions éducatives elles-mêmes doivent être 
responsables de l’adaptation du programme cadre aux 
besoins du contexte sociétal pertinent.

15. Le but d’une évaluation doit être clair pour toutes les 
personnes impliquées dans l’éducation. L’évaluation 
des systèmes éducatifs, des communautés scolaires et 
de l’enseignement supérieur, des enseignant(e)s et des 
étudiant(e)s a des buts différents et devrait être séparée. 
Lorsqu’une forme d’évaluation conçue dans un but 
particulier est utilisée dans un but différent de celui prévu 
initialement, les conséquences en sont imprévisibles 
et peuvent être préjudiciables. Une autre forme 
préjudiciable d’évaluation est imposée, une évaluation 
aux enjeux élevés. Par exemple, les systèmes de test 
à enjeux élevés imposés et les modèles d’inspection 
scolaire répressifs conduisent les établissements 
scolaires à se concentrer sur les éléments soumis au 
test ou à l’inspection, à limiter leur capacité à innover, 
à réduire les programmes et à miner la confiance en 
eux/elles des enseignant(e)s.  Cela risque également 
d’augmenter la démotivation et l’éloignement des 
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étudiant(e)s les moins susceptibles de progresser et 
de réussir. Toutes les formes d’évaluations impliquant 
des étudiant(e)s, des enseignant(e)s, des écoles et des 
institutions d’enseignement supérieur, et des systèmes 
éducatifs doivent être comprises et décidées avec les 
enseignant(e)s et leurs syndicats. En effet, le principe clé 
qui doit être appliqué à toutes les formes d’évaluation, 
y compris l’évaluation des enseignant(e)s, est l’auto-
évaluation.  L’évaluation des enseignant(e)s devrait 
être basée sur la confiance, et l’implication active des 
personnes évaluées. Ses résultats devraient conduire 
à l’identification des besoins des enseignant(e)s sur 
le plan du développement professionnel, de manière 
à y répondre. Une telle approche signifie que les 
enseignant(e)s sont plus susceptibles d’être enthousiastes 
et engagés dans un tel processus, notamment les normes 
professionnelles impliquées dans l’évaluation et les 
résultats du développement professionnel. 

16. Toutes les formes d’évaluation devraient être formatives, 
plutôt que punitives. A cet égard, l’IE rejette les approches 
utilitaristes concernant l’évaluation de l’éducation. Elle 
considère qu’un abus généralisé de la notion de qualité 
pour justifier les formes standardisées d’évaluation, est 
préjudiciable au système éducatif dans son ensemble, 
car il tente de réduire le processus d’enseignement et 
d’apprentissage à des indicateurs quantifiables. C’est 
à la standardisation et à l’approche unidimensionnelle 
des tests et de l’évaluation de l’enseignement et des 
processus d’apprentissage que l’IE s’oppose fermement. 
En outre, si les enjeux sont trop élevés dans tout système 
d’évaluation donné, alors l’enseignement aura pour but 
de répondre aux exigences externes standardisées - un 
phénomène connu sous le nom de « enseigner en vue 
de l’évaluation uniquement ». Cela étouffe l’innovation 
et la créativité, limite le programme scolaire et sape 
l’autonomie professionnelle. En d’autres mots, une 
évaluation punitive aux enjeux élevés mine l’efficacité et 
la confiance dans les institutions éducatives. 

17. Des outils unidimensionnels axés sur les résultats 
uniquement, tels que les tests standardisés et les 
classements, sont de plus en plus utilisés comme 
instruments pour la prise de décisions politiques. Les 
autorités publiques devraient assurer une protection 
contre le mauvais usage potentiel du Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
dans l’administration et la planification des systèmes 
éducatifs. Elles devraient également empêcher 
d’utiliser l’étude pilote sur l’Evaluation des résultats de 
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur (AHELO) 
dans l’élaboration de comparaisons potentiellement 
trompeuses entre les systèmes nationaux d’enseignement 
supérieur.

18. L’Internationale de l’Education reconnaît le rôle clé 
qu’une direction d’établissement très professionnelle 
joue dans la mise en place d’une éducation de qualité. 
Le/la dirigeant(e) professionnel(le) est important pour 
l’amélioration de l’autonomie et du développement 

professionnels des enseignant(e)s. La direction 
pédagogique requiert des qualifications élevées, y 
compris une formation d’enseignant. Les dirigeants 
d’écoles et d’autres établissements d’éducation doivent 
recevoir un soutien et une formation spécifique requis 
par les exigences de leur rôle. Les personnes responsables 
de la direction d’autres enseignant(e)s devraient 
être engagées régulièrement dans des activités qui 
promeuvent un enseignement et un apprentissage 
efficaces en classe. Elles devraient également bénéficier 
du soutien et des ressources appropriées requises 
pour exercer leurs obligations en toute efficacité. La 
direction d’établissements scolaires doit être fondée sur 
les principes de la collégialité et du travail en équipe, 
et sur des processus décisionnels démocratiques. Elle 
doit reconnaitre l’importance du dialogue et de la 
coopération.

19. L’enseignement supérieur et la recherche jouent un 
rôle clé dans le soutien au secteur de l’éducation dans 
son ensemble, en particulier au travers de leur rôle 
dans la formation des enseignants et dans la recherche 
développement en éducation. Au cours de ces dernières 
années, le secteur de l’enseignement supérieur et de 
la recherche a été le témoin d’une série d’attaques 
qui ont sapé les principes de libertés académiques et 
de collégialité, et la valeur intrinsèque d’acquisition, 
de transmission et d’analyse des connaissances. Les 
tendances mondiales visant à la marchandisation et 
à la compétition dans le secteur de l’enseignement 
supérieur menacent de compromettre la qualité et 
l’équité. Ces tendances doivent être inversées. Le 
secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
a le potentiel pour trouver des solutions aux défis 
scientifiques, environnementaux, économiques, sociaux 
et éthiques les plus urgents, auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui.  L’enseignement supérieur et la 
recherche contribuent au développement et au bien-être 
des individus, par le biais à la fois du développement 
personnel des étudiant(e)s et du développement de la 
société dans son ensemble.  

III.  Promouvoir l’égalité par le biais 
de l’éducation inclusive 

20. Il est de la responsabilité des autorités publiques 
d’assurer que tous/tes les citoyen(ne)s aient accès 
à une éducation de haute qualité correspondant à 
leurs besoins. Sur la base de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et d’une série d’instruments 
internationaux multilatéraux, l’Internationale de 
l’Education soutient que tous les obstacles à l’éducation 
doivent être supprimés, afin de la rendre accessible à 
toutes les personnes, indépendamment de leur sexe, 
de leur origine et de leurs caractéristiques personnelles. 
Ainsi, l’IE promeut le concept de l’égalité d’accès et des 
chances à tous les niveaux de l’éducation. Personne 
ne doit être désavantagé en raison de ses différences, 
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y compris celles fondées sur le genre, la race, l’origine 
ethnique, l’orientation sexuelle, les convictions religieuses, 
le milieu culturel ou économique, ou les caractéristiques 
personnelles. Les personnes handicapées doivent être 
aidées, de façon à réaliser leur plein potentiel.

21. L’éducation inclusive signifie que tous/tes les étudiant(e)s 
doivent être instruit(e)s ensemble, selon les mêmes 
normes élevées, dans les mêmes institutions éducatives, 
autant que faire se peut, indépendamment de leur 
genre, leurs convictions religieuses, leur origine 
ethnique, leur milieu culturel ou économique, et leurs 
capacités physiques et intellectuelles.  Cependant, 
l’IE reconnaît que, afin d’assurer que certain(e)s 
étudiant(e)s aient les meilleures chances de développer 
leur potentiel maximum, des infrastructures et des 
services distincts peuvent être nécessaires. Il est 
particulièrement important qu’une relation forte existe 
entre les établissements spécialisés et les établissements 
généraux, qui permette le partage des connaissances 
et des compétences pédagogiques et qui promeuve la 
collaboration institutionnelle. L’expérience éducative des 
étudiant(e)s doit leur inculquer les concepts d’égalité, de 
tolérance et de respect pour la diversité.

22. L’éducation inclusive est aussi cruciale pour les pays 
en développement que pour les pays développés. 
Des processus complexes d’exclusion exacerbent les 
inégalités dans le secteur de l’éducation dans le monde 
entier. Ces inégalités se répercutent sur d’autres domaines 
de la société. Dans un cadre d’éducation inclusif, les 
étudiant(e)s sont directement confronté(e)s aux défis 
de la diversité et apprennent comment devenir des 
citoyen(ne)s attentionné(e)s et responsables à un 
âge précoce.  Une éducation réellement inclusive est 
ambitieuse et exige une position proactive de la part 
des autorités publiques, des enseignant(e)s et des autres 
employé(e)s de l’éducation, des étudiant(e)s, des parents 
et de la société civile pour inclure des étudiant(e)s ayant 
des origines différentes et des capacités physiques 
et d’apprentissage différentes au sein du même 
établissement éducatif. 

23. Les difficultés à mettre en œuvre le programme 
Education pour Tous illustrent les problèmes rencontrés 
par le monde en développement pour réaliser l’agenda 
sur l’éducation inclusive. Beaucoup trop d’enfants, 
d’adolescent(e)s et d’adultes n’ont même pas accès 
à l’enseignement et aux compétences de base. 
L’inadéquation de l’investissement dans l’éducation 
et de l’aide internationale au développement a 
entravé la réalisation des objectifs de l’EPT. Le manque 
d’enseignant(e)s et d’autres employé(e)s de l’éducation 
qualifié(e)s, le manque d’attention aux groupes 
marginalisés, aux problèmes de l’égalité des genres, 
la persistance du travail des enfants, et un manque 
d’attention à tous les niveaux d’apprentissage ont tous 
exacerbé le problème. L’IE considère qu’un système 
de financement et de gouvernance de l’agenda EPT 
fondamentalement différent et plus inclusif serait plus 

efficace pour répondre aux besoins de celles et ceux qui 
n’ont pas accès à l’éducation. 

24. L’Internationale de l’Education considère que les questions 
liées au genre constituent un aspect central de l’éducation 
inclusive, puisqu’elles affectent toutes celles et ceux qui 
participent à l’éducation. Au stade le plus précoce possible, 
toutes les formes de stéréotypes de genre doivent être 
contestées et éliminées de l’éducation. Les autorités 
publiques doivent promouvoir la pleine participation 
des filles et des femmes, des garçons et des hommes, à 
l’éducation à tous les niveaux. Elles doivent également 
être sensibles aux questions de genre liées à la réussite, 
à l’emploi, au recrutement et à la gouvernance dans le 
secteur de l’éducation. Les institutions et les syndicats de 
l’éducation doivent promouvoir des stratégies globales 
d’intégration de la perspective de genre. 

25. La formation initiale et en cours de service est 
aussi essentielle pour donner aux enseignant(e)
s les connaissances et les compétences nécessaires 
afin de dispenser des services appropriés aux 
étudiant(e)s d’origines différentes, et aux étudiant(e)
s ayant des capacités et une orientation différentes. 
La formation et le développement professionnel des 
enseignant(e)s doivent être intégralement financés 
par les autorités publiques et ciblés, de façon à les 
aider à englober la diversité et à l’utiliser pour enrichir 
l’expérience d’apprentissage, y compris par le biais de 
l’utilisation en classe des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. Des programmes 
d’initiation bien conçus sont importants pour assurer 
l’efficacité de l’enseignement des nouveaux venus, ainsi 
que leur maintien dans la profession. 

26. Du personnel de soutien qualifié en nombre suffisant 
est également nécessaire au sein des environnements 
d’apprentissage, pour accueillir efficacement les étudiant(e)
s ayant des besoins particuliers. Le partenariat et le travail 
en équipe sont nécessaires entre les différents personnels 
d’éducation et de soutien au sein des institutions 
éducatives, afin d’assurer que les enseignant(e)s, le 
personnel de soutien et les étudiant(e)s disposent des 
meilleurs conseils disponibles, lorsqu’ils/elles ont à gérer 
des situations conflictuelles relatives à l’inclusivité. 

27. Afin de promouvoir le concept de milieux éducatifs 
inclusifs, tant en termes d’étudiant(e)s que 
d’enseignant(e)s, la direction et la gouvernance des 
institutions d’éducation doivent être plus inclusives 
et doivent aussi clairement donner un rôle actif aux 
enseignant(e)s, en collaboration avec les parents et les 
étudiant(e)s.

28. L’accès à l’enseignement supérieur doit être ouvert 
à tous ceux/toutes celles qui répondent aux critères 
d’entrée appropriés, et ne doit pas être limité 
par les moyens financiers ou l’origine sociale des 
étudiant(e)s potentiel(le)s.  Idéalement, cela signifie 
que l’enseignement supérieur doit être gratuit. Lorsque 
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des frais de scolarité sont applicables, ils ne doivent 
pas excéder 20% des frais de formation et doivent être 
accompagnés de subventions et de bourses à l’intention 
des étudiant(e)s défavorisé(e)s d’un point de vue 
économique.

IV:  Promouvoir l’enseignement 
en tant que profession 

29. L’enseignement est une profession au cœur de 
l’apprentissage des enfants et des jeunes, et de leur 
développement social, culturel et économique. Il joue 
un rôle crucial pour transmettre et implanter des valeurs 
sociales, telles que la démocratie, l’égalité, la tolérance, 
la compréhension culturelle et le respect des libertés 
fondamentales de chaque personne. La profession 
devrait comporter une série de normes, de conditions 
et de droits professionnels et une déontologie. Ceux-ci 
devraient être semblables aux normes professionnelles 
et éthiques d’autres groupes professionnels qui 
requièrent des qualifications comparables. Les normes 
professionnelles de la profession enseignante devraient 
s’appliquer à tous/tes les enseignant(e)s, tant dans 
le secteur public que privé. Les fondements de telles 
normes professionnelles devraient être inculqués durant 
les programmes de formation des enseignant(e)s. 

30. Il est urgent d’améliorer l’attrait de la profession 
enseignante. La génération actuelle d’enseignant(e)s est 
vieillissante et un nombre alarmant de nouveaux/elles 
enseignant(e)s quittent la profession au cours de leurs 
premières années d’emploi. Il est de la responsabilité 
des autorités publiques et des dirigeants des institutions 
éducatives de veiller à ce que les professions enseignante, 
académique et de la recherche restent attrayantes, tant 
pour les personnels actuels que pour les personnels 
potentiels, en assurant que les conditions de travail, les 
mesures de sécurité sociale, les plans de retraite et de 
salaires soient attrayants et comparables à ceux d’autres 
professions exigeant le même niveau de qualifications. 
L’engagement professionnel des enseignant(e)s et des 
personnels académiques vis-à-vis de l’éducation et du 
bien-être de leurs étudiant(e)s doit être reconnu et 
respecté. Renforcer l’autonomie professionnelle et la 
confiance en eux/elles des enseignant(e)s dans leurs 
jugements professionnels et pédagogiques et par 
l’affirmation de leur droit aux libertés académiques 
et à entreprendre des activités de recherche doit être 
une priorité des gouvernements et des employeurs, 
car ce sont des aspects essentiels pour l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.  
Dans ce contexte, la sécurité d’emploi revêt une 
importance énorme, et la précarisation de la profession 
d’enseignant(e) et de chercheur/euse doit être rejetée, car 
elle est fondamentalement préjudiciable à la profession. 

31. Le statut des jeunes,  enseignants, académiques et 
chercheurs et autres employé(e)s de l’éducation, mérite 

une attention particulière. Les jeunes sont souvent les 
premiers à être confrontés à l’emploi à court terme, 
aux contrats précaires, sans avoir de perspectives 
de carrière claires. La structure de carrière à tous les 
niveaux d’éducation et de recherche doit avoir une 
marge claire de progression, basée sur des normes 
et des qualifications professionnelles et l’acceptation 
de responsabilités professionnelles supplémentaires. 
Il ne doit y avoir aucune possibilité de discrimination, 
sur quelque base que ce soit, en ce qui concerne les 
processus de promotion.

32. Les enseignant(e)s sont de plus en plus soutenus par le 
concours de personnels professionnels, administratifs, 
techniques et généraux. Il s’agit d’un développement 
crucial pour une éducation de qualité, ainsi que pour 
l’inclusion. L’IE affirme que les personnels de soutien 
devraient avoir les mêmes statuts, droits et conditions 
que les autres employé(e)s de l’éducation ayant des 
qualifications et une expérience académiques et 
techniques comparables. 

33. L’entrée dans la profession enseignante et les rôles 
connexes doit être inclusive, sans discrimination fondée 
sur le genre, la race, l’âge, l’orientation sexuelle, le 
handicap, les convictions politiques ou religieuses, et 
les conditions économiques ou sociales. Les autorités 
publiques doivent soutenir et surveiller les pratiques 
d’emploi pour s’assurer qu’aucune discrimination ne se 
produise.

34. La formation des enseignant(e)s devrait être proposée 
dans des institutions d’enseignement supérieur jusqu’à 
un niveau de qualification élevé, tout en offrant des 
opportunités au niveau universitaire, et devrait être 
entièrement financée.  Cependant, les qualifications 
obtenues à l’issue d’un programme de formation 
d’enseignant(e) ne signifient pas la fin du développement 
professionnel d’un(e) enseignant(e). Des programmes 
d’initiation structurés doivent être offerts aux 
enseignant(e)s nouvellement qualifié(e)s au moment de 
leur recrutement dans la profession. Un développement 
professionnel continu intégralement financé devrait 
constituer un droit pour tous/tes les enseignant(e)s. 
Pour que le développement professionnel soit efficace, 
il faut que les enseignant(e)s soient impliqué(e)s 
dans l’identification de leurs besoins en la matière et 
s’approprient le développement professionnel qui leur 
est offert. Chaque gouvernement doit veiller à s’accorder 
avec les stratégies des syndicats d’enseignants en vue 
du développement de la profession enseignante. L’IE 
reconnaît que de nombreux syndicats d’enseignants 
offrent de bonnes possibilités de développement 
professionnel à leurs membres et aux enseignant(e)s en 
général. Elle exhorte, par conséquent, les gouvernements 
et les employeurs à accroître et à financer les 
opportunités d’apprentissage offertes par les syndicats. 
Avec un tel soutien, les enseignant(e)s pourront maintenir 
des normes élevées dans leur profession.
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35. Des codes d’éthique et de valeurs professionnelles aident 
et étayent les jugements professionnels des enseignant(e)
s et celles-ci/ceux-ci devraient assumer la responsabilité 
collective d’élaborer de tels codes et de les mettre en 
vigueur.  Ces codes aident à soutenir l’engagement des 
enseignant(e)s envers leur profession, les étudiant(e)s, les 
collègues, les parents et leurs communautés scolaires. Ils 
sont cruciaux pour maintenir des normes professionnelles 
élevées au sein de toute institution d’éducation, et 
servent à augmenter la satisfaction professionnelle 
et à insuffler un sens de l’estime de soi parmi les 
enseignant(e)s. Il est important que, là où des conseils 
professionnels pour les enseignant(e)s sont établis, ils 
soient soutenus par la profession enseignante et leurs 
syndicats.

36. Etant donné que les institutions éducatives cherchent 
à répondre à un nombre croissant d’objectifs 
complexes, les notions de consultation et de 
partenariat doivent être soutenues et sauvegardées 
malgré les tendances à accroître l’efficacité par-dessus 
tout. Un environnement éducatif inclusif exige que 
les différent(e)s participant(e)s œuvrent ensemble, en 
particulier les enseignant(e)s, les autres employé(e)s de 
l’éducation, les étudiant(e)s et les parents, dans un esprit 
de compréhension partagée du processus éducatif, 
et avec une acceptation partagée et une ouverture 
aux points de vue des autres. La direction collégiale et 
démocratique au sein des institutions d’éducation doit, 
par conséquent, être renforcée. 

V:  Renforcer les syndicats de l’éducation, 
en tant que partenaires essentiels 
au sein de la société civile  

37. La force d’une collaboration stratégique et structurée 
est évidente parmi les professionnels de l’enseignement 
eux-mêmes. Des syndicats organisés, indépendants, 
démocratiques et représentatifs contribuent efficacement 
à l’élaboration de la politique éducative aux niveaux 
national, régional et international. Ils jouent également un 
rôle clé pour veiller à ce que les normes professionnelles 
et la déontologie soient respectées. Le droit de 
s’associer et de former des syndicats démocratiques et 
représentatifs doit s’appliquer aux enseignant(e)s et aux 
autres employé(e)s de l’éducation de tous les pays, à tous 
les niveaux et dans toutes les institutions d’éducation, 
qu’elles soient publiques ou privées. Ces droits syndicaux, 
y compris le droit de grève, doivent être respectés par les 
autorités publiques.

38. Les syndicats de l’éducation jouent un rôle important 
dans le processus de dialogue au sein de la société entre 
les employeurs, les autorités publiques et les employé(e)s, 
qui a pour but de discuter, de manière constructive, de 
toutes les questions professionnelles qui se présentent 
dans le milieu éducatif. Le dialogue social doit être basé 
sur le respect de tous les partenaires, et doit avoir pour 

but d’améliorer la qualité et le statut de l’éducation, ainsi 
que les normes et les conditions professionnelles. Les 
syndicats doivent être des partenaires égaux dans ce 
processus de dialogue social. Par ailleurs, ils négocient 
collectivement au nom des enseignant(e)s et autres 
employé(e)s de l’éducation. Les syndicats de l’éducation 
doivent pouvoir entreprendre des actions syndicales 
traditionnelles, si leurs membres sont traités de manière 
injuste ou si leurs préoccupations ne sont pas prises 
au sérieux. Les salaires, les conditions de travail et les 
structures de carrière des employé(e)s de l’éducation 
doivent être négociés avec les syndicats par le biais d’un 
processus de négociation collective.

39. Ces dix dernières années, l’IE a mis sur pied un important 
partenariat avec des organisations de la société civile 
dans le cadre de la Campagne mondiale pour l’éducation. 
Il est apparu clairement qu’une éducation de qualité 
bénéficie de liens forts entre les syndicats et la société 
civile. En outre, la coopération avec la société civile 
renforce les valeurs sociales de l’éducation, en contribuant 
à la paix, à la démocratie, à l’environnement et à la 
compréhension interculturelle. 

VI:  Promouvoir la solidarité au sein de 
l’éducation au niveau international

40. Les échanges et les contacts internationaux contribuent 
de manière importante au développement de l’éducation 
dans le monde d’aujourd’hui. Quel que soit le niveau 
auquel ces contacts et échanges ont lieu, ils doivent 
être encouragés et facilités. La mesure dans laquelle 
ils améliorent la compréhension et la coopération 
internationales et le respect mutuel ne peut être sous-
estimée. Dans ce contexte, les échanges d’étudiant(e)s 
et d’enseignant(e)s, de personnels académiques et de 
chercheurs/euses de l’enseignement supérieur entre 
les écoles et les institutions éducatives, doivent être 
encouragés et facilités, de même que les échanges 
entre les instances gouvernantes et les autres organes 
institutionnels.

41. L’IE représente un mouvement syndical international qui 
valorise le partenariat et la solidarité, et ses principes restent 
intacts face à l’adversité et à la crise. L’expérience montre 
que les liens mondiaux sont renforcés avec le temps, car les 
employé(e)s de l’éducation du monde entier partagent des 
préoccupations similaires, qui conduisent à des stratégies 
communes pour répondre à des défis semblables. La force 
du mouvement syndical international de l’éducation est 
également renforcée par des expressions de solidarité sous 
la forme d’un soutien financier ou d’actions de soutien 
mutuel en temps de crise.

42. L’IE souligne qu’une attention spéciale doit être consacrée 
aux besoins du continent africain. Un tel soutien est 
essentiel pour le développement à long terme du 
continent. Cela nécessite, entre autres, une aide au 
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développement significativement plus importante de la 
part du reste du monde pour soutenir le développement 
de l’éducation dans la région.  Dans tous les secteurs 
de l’éducation en Afrique, il reste nécessaire de 
développer les capacités et de renforcer les liens entre les 
organisations de la société civile (y compris les syndicats 
d’enseignants) et les autorités publiques, et d’aider à 
établir des conditions d’emploi et des droits syndicaux 
pour les enseignant(e)s et les autres employé(e)s de 
l’éducation, qui permettent à l’éducation et à la recherche 
de prospérer. 

43. L’éducation est la clé pour unir les nations, rassembler 
les êtres humains et les guider vers l’humanité. Dans de 
nombreuses parties du monde, la société civile souffre en 
raison de situations de conflits violents, de répression et 
de guerre. Il est important de reconnaître le rôle crucial 
de l’éducation pour contribuer à bâtir une culture de la 
paix et pour condamner les cas où l’éducation est sapée 
pour attaquer la démocratie et la tolérance. L’IE souligne 
l’importance de reconstruire les systèmes éducatifs dans 
les situations d’après-conflit. 

44. L’IE est en désaccord avec les organisations économiques 
et financières intergouvernementales, qui considèrent 
l’éducation purement comme un bien commercial à 
échanger contre un profit privé. L’IE œuvre assidûment 
au sein des organisations internationales qui opèrent 
dans le secteur de l’éducation. Celles-ci incluent 
l’UNESCO, l’Organisation internationale du Travail, les 
Fédérations syndicales internationales et l’Organisation 
de coopération et de développement économiques, 
entre autres. L’IE soutient la mission d’éducation de ces 
organisations, qui considèrent le développement de 
l’éducation comme un pilier fondamental de la société. 

VII:   L’utilisation de la technologie pour 
une éducation de qualité

45. Les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (TIC) offrent des possibilités 
passionnantes pour renforcer la qualité de l’éducation. 
Les logiciels d’enseignement interactifs, les bibliothèques 
numériques gratuites et les nouvelles formes d’interaction 
entre étudiant(e)s, enseignant(e)s, employé(e)s de 
l’éducation et la communauté sont juste quelques façons 
d’enrichir l’enseignement dispensé dans des salles de 
classes traditionnelles. Ces outils offrent des ressources 
riches et puissantes aux enseignant(e)s pour les aider 
dans les processus d’enseignement et d’apprentissage. 
Les enseignant(e)s, les personnels académiques, les 
chercheurs/euses de l’enseignement supérieur et les 
autres employé(e)s de l’éducation jouent un rôle de 
plus en plus important pour intégrer la technologie à 
l’éducation, en tant que professeur ou autorité, dans 
l’environnement technologique et riche en informations 
dans lequel vivent maintenant beaucoup d’étudiant(e)s. 

46. Ces nouvelles technologies sont mieux utilisées comme 
supplément à l’instruction en classe, et non comme 
remplacement de celle-ci. Par conséquent, l’utilisation 
des TIC dans l’éducation exige plus de réflexion et 
l’amélioration des programmes de formation et de 
développement des enseignant(e)s, des programmes 
scolaires, de la charge de travail des enseignant(e)s, 
et des infrastructures des institutions éducatives. Elle 
nécessite également que la question de l’équité d’accès 
à ces technologies de par le monde soit résolue. Mais 
tant qu’elles ne seront pas maîtrisées de manière efficace 
et rendues disponibles au plus grand nombre, elles 
contribueront à agrandir le fossé entre les sociétés les 
plus aisées et les plus pauvres à travers le monde. De 
plus, la technologie doit être maîtrisée comme un outil 
permettant d’améliorer le développement personnel 
et professionnel par le biais de l’évolution des relations 
entre les étudiant(e)s eux-mêmes/elles-mêmes et entre 
étudiant(e)s et enseignant(e)s et autres employé(e)s de 
l’éducation.  

47. Les nouveaux médias sociaux offrent des moyens de 
communiquer au travers de différentes cultures. Les 
enseignant(e)s reconnaissent que ces médias sont 
des outils importants pour bâtir un monde fondé sur 
l’égalité, la démocratie et la solidarité. En classe, les 
médias sociaux peuvent faire progresser l’humanité, en 
connectant étudiant(e)s et enseignant(e)s à différents 
endroits géographiques. Ces outils doivent être utilisés 
pour enseigner aux étudiant(e)s les valeurs de cultures 
différentes, en stimulant l’apprentissage des langues et 
les échanges interculturels. 

48. Les médias sociaux ont été exploités pour apporter 
la démocratie dans des endroits précédemment 
gouvernés par la dictature et la corruption. Les syndicats 
de l’éducation ont adopté ces médias comme moyens 
puissants pour se connecter avec leurs membres. Les 
médias sociaux peuvent renforcer la démocratie au 
sein des syndicats, en offrant de nouvelles formes de 
discussion et de consultation. Ils peuvent être des outils 
importants pour renforcer l’engagement plus direct des 
membres dans l’élaboration des stratégies, des activités 
et des services syndicaux. En outre, ils ouvrent la voie à de 
nouveaux forums de coopération entre les syndicats et la 
société civile au sens large. 

VIII: Promouvoir l’éducation à la vie et pour la vie

49. Alors que les défis auxquels les citoyen(ne)s du monde 
entier sont confronté(e)s sont toujours plus vastes 
et complexes, l’expérience éducative d’un individu 
ne peut s’arrêter à la dernière année de l’instruction 
obligatoire. Les systèmes éducatifs doivent avoir une 
approche d’apprentissage tout au long de la vie et 
offrir des opportunités aux étudiant(e)s de tous âges. 
Cette approche est cruciale pour les femmes adultes 
qui ont moins bénéficié d’une éducation dans les 
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générations précédentes. L’apprentissage tout au long 
de la vie mérite une attention toute particulière dans 
l’enseignement technique et la formation professionnelle 
et dans l’enseignement supérieur, étant donné que 
ces secteurs offrent non seulement les compétences 
pour de nouvelles activités, mais aussi pour poursuivre 
le développement personnel et pour permettre aux 
citoyen(ne)s de gérer de nouveaux défis mondiaux.

50. Les systèmes éducatifs doivent s’adapter aux 
défis sociaux, culturels, économiques, politiques 
et environnementaux. A cet égard, un système 
d’enseignement et de formation professionnels bien 
financé doit constituer une part essentielle de tout 
système éducatif moderne. Les enseignant(e)s et les 
autres employé(e)s de l’éducation de ce secteur auront 
besoin d’un développement professionnel accru et 
continu leur permettant de s’adapter à l’environnement 
socioéconomique en rapide mutation pour lequel ils 
préparent leurs étudiant(e)s.

51. Les systèmes éducatifs doivent également être plus 
sensibilisés à propos de la façon dont ils contribuent 
à la santé des étudiant(e)s.  Ils doivent promouvoir 
la sensibilisation à la santé et les aptitudes de la vie 
courante qui permettent aux étudiant(e)s d’être plus 
responsables de leur propre santé, ainsi que de la santé 
des autres autour d’eux. Les cantines des institutions 
d’éducation doivent fournir une alimentation saine, et les 
programmes scolaires doivent inclure des programmes 
suggérant des moyens d’améliorer l’hygiène personnelle 
et des conseils à propos du comportement sexuel et 
génésique.

52. Les systèmes éducatifs ont la responsabilité d’aider les 
étudiant(e)s à prendre connaissance des défis du monde 
actuel et à les relever. Cela est particulièrement vrai en 
ce qui concerne l’avenir de la planète et la nécessité d’un 
développement durable. L’éducation au développement 
durable doit désormais faire partie intégrante du 
programme scolaire dans tous les établissements 
éducatifs. En tant que citoyen(ne)s et consommateurs/
trices de demain, les étudiant(e)s doivent être 
informé(e)s de l’impact que les êtres humains ont eu sur 
l’environnement et, en particulier, des implications qui 
résulteraient de la poursuite d’une culture consumériste 
pour l’avenir de la planète. Le développement durable 
doit être inclus au cœur de tout programme cadre 
d’éducation prescrit.

Résumé 

(I) L’éducation est un droit humain et un bien public; elle 
doit être financée sur des fonds publics et fondée sur une 
réglementation publique.

(II) Les autorités publiques doivent offrir un cadre légal 
à l’éducation de leur pays, qui formule les principes 
d’impartialité, d’équité et d’égalité comme clé de voûte 
de l’éducation.

(III) Les autorités publiques doivent respecter et mettre 
en œuvre les conventions internationales relatives 
au droit d’organisation et de négociation collective 
des employé(e)s de l’éducation, et à la condition des 
enseignant(e)s et autres employé(e)s de l’éducation à 
tous les niveaux.

(IV) Les autorités publiques doivent consacrer au moins 6 % 
de leur PIB à l’éducation.

(V) Chaque personne a le droit fondamental à une éducation 
appropriée, qui lui permettra de réaliser son plein 
potentiel et de devenir un(e) citoyen(ne) responsable.

(VI) L’éducation doit être de haute qualité pour toutes et tous.

(VII) Chaque élève a droit à un programme scolaire étendu et 
équilibré dans son école ou son institution d’éducation.

(VIII) Une éducation de qualité est définie  en termes 
de contexte et de culture. La qualité n’est ni 
unidimensionnelle, ni simple.  Une éducation de qualité 
est définie par ses données (y compris l’origine des 
étudiant(e)s, les qualifications des enseignant(e)s, les 
conditions de travail, le nombre d’étudiant(e)s par classe 
et les investissements dans l’éducation); par le processus 
éducatif (y compris l’enseignement, l’éducation par les 
parents et les processus connexes d’apprentissage) et par 
les résultats escomptés (y compris dans quelle mesure 
elle répond aux besoins individuels, sociaux, culturels, 
économiques et environnementaux). Une approche 
contextuelle de la qualité n’est jamais déterministe, 
car elle dépend de la créativité et du développement 
constant. Une éducation de qualité pour toutes et tous 
doit être fondée et améliorée sur la base des meilleures 
pratiques, des expériences professionnelles et des travaux 
de recherche pertinents en matière d’éducation.

(IX) Les enseignant(e)s doivent maintenir des normes 
professionnelles élevées et doivent en être responsables 
vis-à-vis de la société. L’évaluation des enseignant(e)s doit 
être entreprise en collaboration avec des pairs et autres 
professionnels compétents. Elle doit être fondée sur la 
confiance et doit aider les enseignant(e)s à identifier leurs 
besoins en matière de développement professionnel.

(X) La formation des enseignant(e)s doit être de haute qualité 
et offrir des opportunités de niveau tertiaire. Elle doit être 
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suivie d’une période d’initiation structurée à la profession 
avec le soutien d’un mentor. Les enseignant(e)s doivent 
être soutenu(e)s tout au long de leur carrière par le droit à 
un développement professionnel continu, intégralement 
financé et de haute qualité.

(XI) Les enseignant(e)s doivent se voir accorder un statut 
professionnel élevé dans la société, à la mesure de 
leurs responsabilités, de leurs qualifications et de leurs 
compétences professionnelles, et de la contribution de 
leur profession au développement de la société.

(XII) Les salaires, les plans de retraites et les conditions de 
service pour celles et ceux qui œuvrent dans l’éducation 
doivent être comparables à ceux d’autres groupes de la 
société ayant des qualifications similaires.

(XIII) L’éducation doit être dispensée sur la base de l’égalité 
d’accès et des chances pour toutes et tous. Il ne peut 
y avoir de discriminations en fonction du genre, du 
handicap, des convictions religieuses, de la race, de 
l’origine ethnique, de l’orientation sexuelle, du milieu 
culturel ou économique, ou des caractéristiques 
personnelles.

(XIV) L’éducation doit être inclusive, et inculquer aux 
étudiant(e)s les concepts d’égalité, de tolérance et de 
respect pour la diversité.

(XV) L’enseignement supérieur doit être accessible à toutes 
celles et à tous ceux qui répondent aux critères d’entrée, 
sans obstacles financiers ou sociaux. Il doit être protégé 
de la commercialisation et de la concurrence. 

(XVI) L’éducation doit prêter une attention particulière aux 
questions liées au genre, et en particulier, aux questions 
relatives aux stéréotypes de genre et aux entraves à la 
participation à l’éducation fondées sur le genre, étant 
donné que celles-ci affectent tous/tes les étudiant(e)s et 
les employé(e)s de l’éducation.

(XVII) Enseigner à tous les niveaux doit être reconnu comme 
une activité professionnelle, et bénéficier du même 
respect et des mêmes conditions que d’autres professions 
similaires dans la société.

(XVIII) Les enseignant(e)s doivent adhérer à un code de 
déontologie et à des valeurs qui renforcent leur statut.

(XIX) Les employé(e)s de l’éducation doivent assumer une part 
de responsabilité en ce qui concerne la gouvernance de 
leurs institutions et leur développement professionnel. 
Ils/elles doivent s’engager dans un partenariat avec 
d’autres parties prenantes, telles que les parents et 
les étudiant(e)s, pour améliorer et développer leurs 
institutions éducatives.

(XX) Des syndicats d’enseignants indépendants, 
démocratiques et représentatifs ont un rôle vital à jouer 
dans l’élaboration et l’offre d’une éducation de haute 

qualité à la société. Ils doivent exercer un rôle complet 
dans les débats sur l’offre et la qualité de l’éducation, et ils 
doivent être reconnus pour les besoins de la négociation 
collective comme les représentants officiels des 
enseignant(e)s et autres employé(e)s de l’éducation.  

(XXI) La solidarité et le partenariat internationaux au 
sein de l’IE, par le biais de ses propres organisations 
membres, et sur le plan mondial, grâce aux institutions 
intergouvernementales qui élaborent des politiques 
éducatives, ont une contribution majeure à apporter au 
développement et à l’offre d’une Education de qualité 
pour Toutes et Tous.

(XXII) Les technologies modernes peuvent être des aides et des 
compléments pour l’enseignement et l’apprentissage, 
afin de contribuer à la qualité de l’éducation. Elles doivent 
être rendues accessibles à toutes et tous.

(XXIII) L’éducation doit être dispensée aux individus tout au long 
de leur vie et doit promouvoir un mode de vie sain et 
durable.
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1 
 

 

1.1.1.  1 

Education & emploi / Politique en matière d’éducation: 2 

Projet de résolution sur le document de politique sur l’éducation 3 

« Une éducation de qualité pour bâtir l’avenir” 4 
 5 
 6 
Proposé par:   Bureau exécutif 7 
Langue originale:  Anglais 8 
 9 
 10 
 11 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE) réuni au Cap, Afrique du 12 
Sud, du 22 au 26 juillet 2011:  13 
 14 
1. Adopte Le document de politique intitulé « une éducation de qualité pour bâtir l’avenir », en  tant 15 

que document d’ensemble des politiques éducatives de l’Internationale de l’Education. 16 
 17 
2. Recommande que les organisations membres de l’IE soutiennent et militent pour la réalisation  18 

de tous les éléments de politiques présentés dans ce document et qu’ils servent de base aux 19 
discussions sur la mise en œuvre des politiques, par le biais d’idées nouvelles et de recherches. Il 20 
recommande également que les concepts et les idées proposés soient largement discutés, en vue 21 
de promouvoir l’unité, la solidarité et le renforcement du mouvement syndical des enseignants à 22 
travers le monde dans le but d’encourager de nouveaux membres ou activistes à rejoindre les 23 
actions menées pour soutenir ces politiques et idéaux. 24 
 25 

3. Exhorte l’organisation à mettre en œuvre cette politique par le biais de diverses activités: 26 
 27 
a. Donner de la visibilité aux priorités mentionnées dans cette déclaration politique au travers 28 

de la Journée mondiale des Enseignants ou de la Semaine mondiale d’action. 29 
b. Adopter des programmes d’action et investir des ressources dans leur exécution. 30 
c. Organiser des conférences, séminaires et sessions de travail pour discuter des priorités 31 

spécifiques mentionnées dans cette déclaration aux niveaux régional et international. Le 32 
cas échéant, ces sessions seront intégrées dans les activités ordinaires. 33 

d. Conformément à la section 1: Promouvoir l’éducation comme bien public ». L’IE fera 34 
campagne pour un investissement dans l’éducation d’au moins 6% du PIB et pour une 35 
augmentation de l’aide publique au développement (APD) en faveur de l’éducation, malgré 36 
la crise économique et financière mondiale. Elle plaidera contre la privatisation et la 37 
commercialisation de l’éducation, commissionnera des recherches et publiera des 38 
documents de travail à cet effet. 39 

e. Conformément à la section 2: Promouvoir une éducation de qualité”. L’IE fera pression sur 40 
les organisations internationales telles que l’OCDE et la Banque mondiale afin qu’elles 41 
admettent une définition plus contextuelle d’une éducation de qualité et pour changer leur 42 
système d’évaluation de la qualité. L’IE  fera des recherches et éditera des documents de 43 
travail. 44 

f. Conformément à la section 3: Promouvoir l’égalité par une éducation inclusive”. L’IE fera 45 
pression pour atteindre l’objectif d’une éducation inclusive.  Elle commissionnera des 46 
recherches et éditera des documents de travail.  47 

g. Conformément à la section 4: Promouvoir l’enseignement en tant que profession”. L’IE 48 
assurera la promotion de sa Déclaration sur l’éthique professionnelle. Elle mènera des 49 
recherches et éditera des documents de travail sur l’autonomie professionnelle et les 50 
libertés académiques, sur la formation des enseignants et sur la mise en œuvre des 51 
recommandations de l’OIT/UNESCO sur le personnel enseignant. 52 

h. Conformément à la section 5: Renforcer les syndicats de l’éducation comme des 53 
partenaires essentiels de la société civile ». L’IE redonnera vigueur à la culture 54 
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d’organisation dans ses activités. Elle développera du matériel pour aider les efforts de 55 
recrutement et continuera à fournir des programmes visant à développer les syndicats. 56 

i. Conformément à la section 6: Promouvoir la solidarité dans l’éducation au niveau 57 
international”. L’IE mettra en œuvre son document de politique sur la coopération au 58 
développement et plaidera pour le développement des capacités des syndicats au sein des 59 
programmes de coopération au développement.   60 

j. Conformément à la section 7: Améliorer l’utilisation de la technologie pour dispenser une 61 
éducation de qualité ». L’IE mènera des recherches et éditera des documents sur le fossé 62 
numérique et les meilleures manières d’améliorer l’utilisation des technologies pour aider 63 
les enseignants. 64 

k. Conformément à la section 8: Promouvoir l’éducation à la vie et pour la vie ». L’IE mettra 65 
l’accent sur l’importance de l’éducation tout au long de la vie dans des sociétés de la 66 
connaissance, mènera des recherches et éditera des documents sur ces questions. 67 
 68 

4. Mandate le Bureau exécutif afin qu’il fasse rapport sur  les actions entreprises pour assurer la 69 
mise en application de ce document de politique, au prochain Congrès mondial en 2015 ainsi que 70 
lors des futurs congrès. 71 

 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.1.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  21 500

125 000

150 000

Total: 296 500

Amendements proposés à la résolution 1.1.1

(i) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 41, alinéa e ]  
après « OCDE », ajouter « le FMI », la suite sans changement. 

(ii) Amendement proposé par COV/Belgique et COC/Belgique

[Ligne 47, à la fin du paragraphe 3 (f )] 
AJOUTER: 
« L’IE n’assumera pas seulement la responsabilité dans ce domaine, mais veillera à ce que les conditions soient remplies en matière de person-
nel et de moyens pédagogiques pour atteindre ce but. L’IE prendra en compte la Déclaration de Salamanque et le cadre d’action de l’UNESCO 
sur les besoins éducatifs spéciaux adoptés par la Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux: accès et qualité (Sala-
manque, Espagne, 7-10 juin 1994). » 

(iii) Amendement proposé par NEA/Etats-Unis

[Ligne 64] 
SUPPRIMER « enseignants » et REMPLACER par « employés de l’éducation »
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1.1.2.  1 

Education & emploi / Politique en matière d’éducation: 2 

Projet de résolution sur l’avenir de la profession enseignante  3 
 4 
 5 
Proposé par:   Bureau exécutif 6 
Langue originale:  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 11 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011 : 12 
 13 
1. Affirme sa conviction qu’une éducation de haute qualité constitue un droit humain fondamental 14 

pour tous/tes les étudiant(e)s, et que les enseignant(e)s sont au cœur de l’éducation ; que les 15 
enseignant(e)s permettent aux jeunes de développer leur réflexion et d’acquérir des 16 
connaissances, de se maintenir en bonne santé, de s’épanouir socialement, de donner un sens à 17 
la société et d’y participer ; et, avant tout, que les enseignant(e)s encouragent les étudiant(e)s à 18 
réaliser pleinement leur potentiel ; 19 

 20 
2. Considère que les aspirations de millions d’enseignant(e)s à travers le monde, dont la grande 21 

majorité est affiliée à des syndicats membres, constituent la base fondamentale du travail et de 22 
l’objectif de l’Internationale de l’Education ; que l’objectif fondamental de l’Internationale de 23 
l’Education est de représenter les intérêts de ces enseignant(e)s sur la scène mondiale, et de 24 
soutenir et de conseiller les organisations membres dans le cadre de leurs activités avec les Etats 25 
et les gouvernements, tant au niveau national qu'au sein des fédérations ; 26 

 27 
3. Déclare sa profonde conviction qu’une des missions/objectifs clés de l’IE consiste à plaider, à 28 

mener des campagnes et à lutter en faveur d’une profession enseignante qui, au niveau mondial, 29 
puisse avoir confiance en ses capacités et être soutenue dans l’acquisition du savoir, des 30 
compétences et des connaissances qui lui sont nécessaires pour toujours garder une longueur 31 
d’avance dans un monde en évolution constante ; et en faveur d’une profession enseignante qui, 32 
au niveau mondial, soit également valorisée par des salaires, des avantages sociaux et des 33 
conditions d’emploi qui permettent de garantir aux enseignant(e)s un niveau de vie décent, de 34 
soutenir et de maintenir leur rôle au sein de la société et d’affirmer leur statut face à d’autres 35 
professions similaires ; 36 

 37 
4. Souligne que cette résolution a pour objectif d’orienter le travail de l’IE concernant la 38 

formulation d’une stratégie pour l’avenir de la profession enseignante ; 39 
  40 
5. Considère que bon nombre de gouvernements et d’organisations internationales portent à 41 

présent leur attention sur le travail des enseignant(e)s dans les salles de classe et sur celui des 42 
directeurs(-trices) d’établissements scolaires ; que certains gouvernements sont tentés d’adopter 43 
des modèles punitifs en vue de renforcer l’efficacité des enseignant(e)s, en l’occurrence la 44 
précarisation de leurs contrats de travail et le recours aux incitants financiers dont le but est 45 
d’encourager les enseignant(e)s à obtenir de leurs élèves un niveau de performance élevé aux 46 
résultats de tests et d’examens spécifiques - sans oublier les menaces de licenciement au cas où 47 
certaines cibles spécifiques ne seraient pas atteintes - ; et que ces tendances s’accompagnent 48 
souvent du recours à une évaluation des établissements scolaires, dont l’enjeu est très important 49 
mais qui reste fondée sur des mesures peu pertinentes, telles que celles mentionnées ci-dessus ; 50 

 51 
6. Considère que de telles approches entament la confiance des enseignant(e)s et nuisent à leur 52 

sentiment d’efficacité personnelle ; qu’elles entraînent non pas une amélioration mais bien une 53 
dégradation des résultats des étudiant(e)s ; et qu’elles contribuent également à perpétuer les 54 
inégalités au sein des salles de classe et à privilégier les capacités intellectuelles des étudiant(e)s 55 
au détriment de leur intelligence émotionnelle ; 56 
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 57 
7. Face à ces approches punitives, le Congrès décide de mandater le Bureau exécutif en vue de 58 

développer une stratégie de plaidoyer pour la profession enseignante, basée sur les principes 59 
exposés dans l’Annexe à cette résolution, et de préparer dans les plus brefs délais un document 60 
destiné à être utilisé par les organisations membres dans les négociations avec leur 61 
gouvernement, et qui reconnaît que les principes énoncés par l’Internationale de l’Education pour 62 
l’avenir de la profession enseignante font partie intégrante de sa politique « Une éducation de 63 
qualité pour bâtir l’avenir ». 64 

 65 
ANNEXE : 66 

Principes d’une Stratégie de plaidoyer pour l’avenir de la 67 

profession enseignante 68 

 69 
a. En l’absence d’une profession enseignante confiante, proactive et assurée de son statut et de 70 

l’enseignement qu’elle dispense, aucun gouvernement ne sera en mesure d’atteindre l’objectif qui 71 
consiste à instaurer un système éducatif de haute qualité. 72 
 73 

b. Les enseignant(e)s et leurs organisations devraient être considéré(e)s par les gouvernements 74 
comme des partenaires égaux, indépendants, mais engagé(e)s dans les efforts communs visant 75 
l’instauration de systèmes éducatifs efficaces. 76 
 77 

c. Les enseignant(e)s et leurs communautés éducatives, au niveau mondial, ont beaucoup à 78 
apprendre les un(e)s des autres. L’IE apportera son soutien et son aide à ses affiliés pour jeter 79 
des ponts entre les écoles et leurs communautés.  80 

 81 
Un programme scolaire à caractère social 82 
 83 
d. Les étudiant(e)s devraient avoir droit à un programme éducatif qui couvre l’apprentissage de la 84 

lecture, de l’écriture, du calcul, des sciences, des arts, des sciences humaines, des langues 85 
étrangères et des pratiques sportives. Le programme devrait tenir compte des besoins sociaux et 86 
affectifs des étudiant(e)s, et les préparer à leur vie d’adulte et au monde du travail. 87 
 88 

e. Lorsque les gouvernements envisagent d’établir des programmes nationaux, ils devraient les 89 
élaborer avec les enseignant(e)s et leurs organisations. 90 

 91 
Evaluation 92 

 93 
f. L’évaluation des étudiant(e)s devrait servir à établir un diagnostic. Elle devrait permettre 94 

d’identifier les étapes suivantes du parcours d’apprentissage des étudiant(e)s et fournir des 95 
informations constructives aux parents, aux enseignant(e)s et aux étudiant(e)s eux/elles-mêmes. 96 
Les résultats de l’évaluation des étudiant(e)s ne devraient pas servir à évaluer les enseignant(e)s 97 
et les établissements scolaires en tant qu’institutions. 98 
 99 

g. L’évaluation des enseignant(e)s devrait permettre d’identifier les points forts des enseignant(e)s 100 
et leurs besoins de développement professionnel. Les enseignant(e)s devraient avoir le sentiment 101 
de pouvoir s’exprimer honnêtement vis-à-vis de leurs besoins professionnels et de leurs points 102 
forts, sans pour autant être pénalisé(e)s.  Aucune preuve n’a démontré que les incitants 103 
financiers, tels que la rémunération basée sur la performance, se révélaient une méthode 104 
probante dans les écoles. Il est largement démontré que l’évaluation visant à identifier et à 105 
assurer un développement professionnel de haute qualité pour les enseignant(e)s a des effets 106 
positifs. 107 
 108 

h. L’évaluation des établissements scolaires devrait être centrée sur la mise en valeur des points 109 
forts et sur l’intégration du droit pour les communautés éducatives d’apporter des améliorations 110 
là où elles sont nécessaires. L’évaluation des établissements scolaires devrait encourager 111 
l’innovation et la créativité et devrait être du ressort des communautés éducatives. 112 



22  - Résolutions / Education & emploi / Politique en matière d’éducation

6e  Congrès mondial de l’Internationale de l’Education\ Le Cap \ 18-26 juillet 2011
In

te
rn

at
ion

ale
 de

 l’E
du

ca
tio

n
6e  Co

ng
rè

s M
on

di
al

Internationale de l’Education                                                                                                                    Résolution 1.1.2 F                                                             
 

2 
 

 

 57 
7. Face à ces approches punitives, le Congrès décide de mandater le Bureau exécutif en vue de 58 

développer une stratégie de plaidoyer pour la profession enseignante, basée sur les principes 59 
exposés dans l’Annexe à cette résolution, et de préparer dans les plus brefs délais un document 60 
destiné à être utilisé par les organisations membres dans les négociations avec leur 61 
gouvernement, et qui reconnaît que les principes énoncés par l’Internationale de l’Education pour 62 
l’avenir de la profession enseignante font partie intégrante de sa politique « Une éducation de 63 
qualité pour bâtir l’avenir ». 64 

 65 
ANNEXE : 66 

Principes d’une Stratégie de plaidoyer pour l’avenir de la 67 

profession enseignante 68 

 69 
a. En l’absence d’une profession enseignante confiante, proactive et assurée de son statut et de 70 

l’enseignement qu’elle dispense, aucun gouvernement ne sera en mesure d’atteindre l’objectif qui 71 
consiste à instaurer un système éducatif de haute qualité. 72 
 73 

b. Les enseignant(e)s et leurs organisations devraient être considéré(e)s par les gouvernements 74 
comme des partenaires égaux, indépendants, mais engagé(e)s dans les efforts communs visant 75 
l’instauration de systèmes éducatifs efficaces. 76 
 77 

c. Les enseignant(e)s et leurs communautés éducatives, au niveau mondial, ont beaucoup à 78 
apprendre les un(e)s des autres. L’IE apportera son soutien et son aide à ses affiliés pour jeter 79 
des ponts entre les écoles et leurs communautés.  80 

 81 
Un programme scolaire à caractère social 82 
 83 
d. Les étudiant(e)s devraient avoir droit à un programme éducatif qui couvre l’apprentissage de la 84 

lecture, de l’écriture, du calcul, des sciences, des arts, des sciences humaines, des langues 85 
étrangères et des pratiques sportives. Le programme devrait tenir compte des besoins sociaux et 86 
affectifs des étudiant(e)s, et les préparer à leur vie d’adulte et au monde du travail. 87 
 88 

e. Lorsque les gouvernements envisagent d’établir des programmes nationaux, ils devraient les 89 
élaborer avec les enseignant(e)s et leurs organisations. 90 

 91 
Evaluation 92 

 93 
f. L’évaluation des étudiant(e)s devrait servir à établir un diagnostic. Elle devrait permettre 94 

d’identifier les étapes suivantes du parcours d’apprentissage des étudiant(e)s et fournir des 95 
informations constructives aux parents, aux enseignant(e)s et aux étudiant(e)s eux/elles-mêmes. 96 
Les résultats de l’évaluation des étudiant(e)s ne devraient pas servir à évaluer les enseignant(e)s 97 
et les établissements scolaires en tant qu’institutions. 98 
 99 

g. L’évaluation des enseignant(e)s devrait permettre d’identifier les points forts des enseignant(e)s 100 
et leurs besoins de développement professionnel. Les enseignant(e)s devraient avoir le sentiment 101 
de pouvoir s’exprimer honnêtement vis-à-vis de leurs besoins professionnels et de leurs points 102 
forts, sans pour autant être pénalisé(e)s.  Aucune preuve n’a démontré que les incitants 103 
financiers, tels que la rémunération basée sur la performance, se révélaient une méthode 104 
probante dans les écoles. Il est largement démontré que l’évaluation visant à identifier et à 105 
assurer un développement professionnel de haute qualité pour les enseignant(e)s a des effets 106 
positifs. 107 
 108 

h. L’évaluation des établissements scolaires devrait être centrée sur la mise en valeur des points 109 
forts et sur l’intégration du droit pour les communautés éducatives d’apporter des améliorations 110 
là où elles sont nécessaires. L’évaluation des établissements scolaires devrait encourager 111 
l’innovation et la créativité et devrait être du ressort des communautés éducatives. 112 
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apporté aux enseignant(e)s tout au long de leur carrière par le biais du développement 171 
professionnel continu. 172 
 173 

u. Lorsque des conseils pédagogiques professionnels sont établis au niveau national, les 174 
enseignant(e)s devraient être les principaux décideurs concernant la nature et les attributions de 175 
ces conseils. 176 
 177 

v. Les enseignant(e)s devraient participer activement aux discussions avec les gouvernements et les 178 
Etats pour tout ce qui concerne la nature et les objectifs de l’évaluation des étudiant(e)s, des 179 
enseignant(e)s, des établissements scolaires et de l’ensemble du système. 180 

 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.1.2

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  15 000

  25 000

-

Total: 40 000

Amendements proposés à la résolution 1.1.2

(i) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Lignes 55-56, paragraphe 6] 
SUPPRIMER « et à privilégier les capacités intellectuelles des étudiants au détriment de leur intelligence émotionnelle »

(ii) Amendement proposé par AOb/Pays-Bas

[Ligne 56, paragraphe 6] Après « intelligence émotionnelle », AJOUTER « et sociale ».

(iii) Amendement proposé par DLF/Danemark, BUPL/Danemark, GL/
Danemark, UED/Danemark et DM/Danemark

[Ligne 84, paragraphe (d) dans l’Annexe] 
REMPLACER le paragraphe par   
« (d.) Les étudiant(e)s devraient avoir droit à un programme scolaire qui couvre l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, les sci-
ences, les langues étrangères, les lettres, les sciences humaines, les aptitudes de la vie courante et les activités sportives. Le programme scolaire 
devrait offrir aux étudiant(e)s des compétences civiques et les préparer à la démocratie, de même que répondre à leurs besoins sociaux et 
affectifs, en plus de les préparer à leur vie d’adulte et au monde du travail. » 

(iv) Amendement proposé par AOb/Pays-Bas

[Ligne 87, paragraphe (d) dans l’Annexe] Après « tenir compte des besoins sociaux et affectifs », AJOUTER « ainsi qu’intellectuels ».

(v) Amendement proposé par DLF/Danemark, BUPL/Danemark, GL/
Danemark, UED/Danemark et DM/Danemark

[Ligne 100, paragraphe (g) dans l’Annexe]  
AMENDER le paragraphe comme suit:  
(g.) L’évaluation des enseignant(e)s devrait être basée sur les réactions qui identifient les points forts des enseignant(e)s et leurs besoins en 
matière de développement professionnel. Les enseignant(e)s devraient avoir le sentiment qu’ils/elles peuvent être honnêtes à propos de leurs 
besoins professionnels et de leurs points forts, sans pour autant être pénalisé(e)s. Il n’y a pas de preuve que des incitations financières indi-
viduelles, telles qu’une rémunération basée sur les résultats, fonctionnent dans les écoles. Les preuves foisonnent que l’évaluation visant à 
identifier et à offrir un développement professionnel de haute qualité aux enseignant(e)s a des effets positifs. 
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(vi) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 112, alinéa (h) dans l’Annexe] 
AJOUTER « Cette évaluation ne doit pas conduire à un classement des établissements qui induirait une hiérarchie et une concurrence mais au 
contraire favoriser les échanges de méthodes positives entre établissements. » après « communautés éducatives ».

(vii) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 115, alinéa (i) dans l’Annexe ] 
Ajouter « Cette évaluation doit notamment mesurer la capacité du système éducatif d’un pays à compenser les inégalités sociales dans la 
réussite des études. » après « anonyme ». 

(viii) Amendement proposé par DLF/Danemark, BUPL/Danemark, GL/
Danemark, UED/Danemark et DM/Danemark

[Ligne 119, alinéa (j) dans l’Annexe] 
AMENDER le paragraphe comme suit:   
(j) La direction des établissements scolaires est vitale pour des systèmes éducatifs de haute qualité. Les gouvernements et les autorités 
locales devraient collaborer avec les enseignant(e)s et leurs organisations pour développer de nouvelles formes de direction qui renforcent 
la capacité des établissements scolaires à innover, ainsi que la confiance des enseignant(e)s pour réfléchir à leurs propres pratiques et les 
développer.

(ix) Amendement proposé par DLF/Danemark, BUPL/Danemark, GL/
Danemark, UED/Danemark et DM/Danemark

[Ligne 142, alinéa (m) dans l’Annexe] 
AMENDER le paragraphe comme suit: (m.) De nombreux gouvernements et autorités locales n’ont pas de stratégie à long terme pour 
leur profession enseignante. L’hypothèse que les enseignant(e)s peuvent, une fois qu’ils/elles sont engagé(e)s, continuer à enseigner au fil 
du temps sans développement et sans soutien est fausse. Tous/toutes les enseignant(e)s ont besoin et devraient avoir accès au 
développement professionnel.  Les gouvernements et les autorités locales devraient envisager l’adoption des points suivants dans 
toute stratégie qu’ils élaborent pour leurs enseignant(e)s.

(x) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Lignes 155-156, alinéa (p) dans l’Annexe] 
REMPLACER « présentant les bonnes pratiques pédagogiques et contribuer à leur élaboration » par « issues de la recherche pédagogique et 
échanger sur leurs pratiques ». 

(xi) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Lignes 164-165, alinéa (s) dans l’annexe] 
REMPLACER le paragraphe par (s) « les gouvernements doivent examiner leurs politiques afin de déterminer si elles valorisent mieux le 
savoir-faire et l’expertise des enseignants sur le métier ».

(xii) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 169, alinéa (t) dans l’Annexe] REMPLACER “niveau du troisième cycle” par “niveau des études universitaires”

(xiii) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 172, à la dernière phrase de l’alinéa (t) de l’Annexe] 
Après « par le biais du développement professionnel continu », AJOUTER: « Ce soutien inclurait l’acquisition et l’intégration des nouvelles 
technologies sans augmenter indument la charge des enseignant(e)s tout en se souciant de concilier le travail et les études. »
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1.1.3.  1 

Education & emploi / Politique en matière d’éducation: 2 

Projet de résolution sur l’interculturalité et l’éducation  3 
 4 
 5 
Proposé par:   FE.CC.OO/Espagne 6 
Langue originale:  Espagnol 7 
 8 
 9 
 10 
1. Reconnaissant  la réalité de l’augmentation de la migration et de la mobilité des personnes, et 11 

par conséquent,  la diversité culturelle croissante des établissements d’éducation. 12 
 13 
2. Reconnaissant le phénomène de l’interculturalité comme un élément essentiel et enrichissant 14 

dans le contexte de la mondialisation. 15 
 16 
3. Considérant l’importance des relations interculturelles pour la construction d’une société plus 17 

juste, plus libre et plus égalitaire. 18 
 19 
4. Reconnaissant le rôle de l’éducation comme élément de cohésion et de développement social. 20 
 21 
5. Reconnaissant la valeur de l’interculturalité  dans le processus éducatif ainsi que dans le 22 

développement des sociétés. 23 
 24 
6. Manifestant la nécessité d’établir un équilibre capable de stimuler l’échange interculturel en 25 

même temps que le maintien et la protection de l’identité de chaque phénomène culturel 26 
comme  composant propre dans un environnement commun. 27 

 28 
7. Reconnaissant que l’éducation interculturelle (outil fondamental pour le dynamisme et 29 

l’innovation culturelle) et la vie scolaire en commun doivent figurer comme des rubriques 30 
essentielles dans les programmes scolaires qui évitent les modèles d’assimilation et d’exclusion. 31 

 32 
8. Déclarant que le modèle éducatif et les méthodologies doivent se rejoindre  dans la 33 

construction d’une société ouverte au phénomène de la diversité pour éviter des attitudes de 34 
peur envers autrui,  plus fréquentes et probables dans les circonstances actuelles de la crise 35 
économique mondiale. 36 

 37 
9. Supposant, que l’interculturalité implique une approche équitable des relations humaines, qui 38 

favorise  à la fois un contexte social de tolérance de la diversité culturelle et des systèmes 39 
politiques démocratiques dont les Etats garantissent le respect de la pluralité. 40 

 41 
10. Exhorte les différents Gouvernements à garantir le droit à l’éducation basée sur la qualité et 42 

sur l’équité  dans le cadre de sociétés caractérisées par leur diversité culturelle. 43 
 44 
11. Demande d’approfondir l’éducation interculturelle, à partir d’une perspective transversale, 45 

capable de canaliser tout son potentiel éducatif et de faire face aux situations conflictuelles pour 46 
transformer les sociétés multiculturelles en sociétés interculturelles. 47 

 48 
12. Exige de la part des administrations les ressources nécessaires pour qu’une attention 49 

appropriée soit portée à l’ensemble des élèves , permettant à tous d’acquérir toutes les 50 
compétences considérées comme fondamentales, encourageant également, les actions 51 
compensatoires qui, fondées sur l’équité, favorisent des relations de vie en commun et 52 
l’apprentissage indispensables dans la lutte contre la discrimination. 53 

 54 
13. Exige de la part des gouvernements le développement de projets d’accueil, l’acceptation du 55 

plurilinguisme, et le respect à l’égalité des genres dans le processus d’apprentissage tenant 56 
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compte des difficultés que des millions de filles et de femmes rencontrent pour accéder à une 57 
éducation de qualité. 58 

 59 
14. Conseille vivement que la formation du corps enseignant soit développée et facilitée à partir 60 

de critères d’interculturalité et que l’on mette les moyens nécessaires à sa portée, ainsi que les 61 
technologies, la recherche  et l’échange d’expériences. 62 

 63 
15. Charge l’Internationale de l’Education et ses membres affiliés d’approfondir la valeur de 64 

l’éducation interculturelle, de promouvoir  les projets, la recherche et l’échange de bonnes 65 
pratiques au sein des organisations. 66 

 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.1.3

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

   10 000

  40 000

Total: 50 000

Amendements proposés à la résolution 1.1.3

(i) Amendement proposé par NASUWT, Royaume-Uni

[Ligne 12, paragraphe 1] 
AJOUTER “et ethnique” après “culturelle”.

(ii) Amendement proposé par NASUWT, Royaume-Uni

[Ligne 20, paragraphe 4] 
AJOUTER “d’égalité des chances” entre “de cohésion,” et “de développement social”

(iii) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Lignes 38-39] 
AJOUTER “fondée sur une vie et un travail décents pour tous” entre “relations humaines” et “qui favorise.”



Résolutions / Education & emploi / Politique en matière d’éducation

 27

Internationale de l'Education                                                                                                                     Résolution 1.1.4 F                                                             
 

1 
 

 

1.1.4.  1 

Education & Emploi / Politique en matière d’éducation : 2 

Projet de résolution sur l’éducation aux droits de l’homme et 3 

aux droits sociaux 4 
 5 
 6 
Proposé par :   NUT/Royaume-Uni et NEA/Etats-Unis 7 
Langue originale :  anglais 8 
 9 
 10 
 11 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE) réuni au Cap, Afrique du 12 
Sud, du 22 au 26 juillet 2011, 13 
 14 
1. Note que : 15 

 16 
a. le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a élaboré un Programme 17 

mondial permanent en faveur de l’Education aux droits de l’homme ; 18 
b. la première phase (2005-2007) du Programme mondial était en particulier axée sur 19 

l’intégration de cette éducation dans les systèmes d’enseignement primaire et secondaire, 20 
et la seconde phase (2010-2014) cible l’éducation aux droits de l’homme pour les 21 
enseignants et les éducateurs ; 22 

c. un vaste groupe de spécialistes de l’éducation et des droits de l’homme représentant tous 23 
les continents a contribué au développement de la première phase du Plan d’action qui 24 
propose une stratégie concrète et des idées pratiques pour assurer l’éducation dans le 25 
domaine des droits de l’homme à l’échelon national ; et 26 

d. le Conseil des droits de l’homme des NU élabore actuellement une Déclaration sur 27 
l’éducation et la formation aux droits de l’homme, qui devrait être soumise au vote de 28 
l’Assemblée Générale en 2011. 29 

 30 
2. Déclare que : 31 

   32 
a. le droit à l’éducation aux droits de l’homme est un droit fondamental, 33 

inhérent à la dignité de la personne humaine et intiment lié à la jouissance 34 
effective de l’ensemble des droits de l’homme, dans le respect des principes 35 
d’universalité, d’indivisibilité et d’interdépendance des droits de l’homme ; 36 

b. l’éducation et la formation aux droits de l’homme s’appliquent à tous les 37 
niveaux — préscolaire, primaire, secondaire et universitaire — et à toutes les 38 
formes d’éducation, de formation et d’apprentissage, dans un cadre public 39 
ou privé, formel, informel ou non formel ; 40 

c. l’éducation et la formation aux droits de l’homme sont une composante 41 
essentielle du droit à l’éducation pour tous, tel qu’il est reconnu à un niveau 42 
tant international que régional et par la législation nationale de divers Etats.  43 

 44 
3. Réaffirme le rôle de l’Education aux droits de l’homme comme : 45 

 46 
a. élément essentiel pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, y compris le droit à 47 

l’éducation ; 48 
b. instrument permettant d’encourager un engagement en faveur de la justice sociale et la 49 

solidarité avec ceux qui sont privés de leurs droits ; 50 
c. outil de lutte contre les préjudices sociaux et la discrimination, ainsi que le racisme, la 51 

xénophobie, l’homophobie et toute autre forme de préjudice ; 52 
d. moyen de promotion de la paix et la démocratie ; 53 
e. base de dialogue entre des points de vue divergents et comme principes régissant la vie 54 

en communauté et la résolution de conflits de façon équitable et pacifique ; 55 
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f. moyen permettant de développer des compétences de réflexion et une certaine habileté 56 
à peser sur le changement ; 57 

g. méthode efficace pour faire des écoles des centres d’apprentissage inclusifs, promouvant 58 
la dignité humaine de chacun ; et 59 

h. moyen pour rapprocher les écoles, les parents et les communautés, dans un 60 
environnement reflétant les valeurs des droits de l’homme. 61 
 62 

4. Affirme que : 63 
 64 
a. l’éducation aux droits de l’homme représente les principes et pratiques du domaine des 65 

droits de l’homme et s’avère sensible aux aspects liés à la diversité et la vulnérabilité 66 
potentielle, à l’instar de la pauvreté, l’inéquité, la race, le genre, la langue, l’âge, le 67 
handicap et l’orientation sexuelle ; et 68 

b. les éducateurs et leurs syndicats jouent un rôle crucial en initiant et en développant 69 
l’éducation aux droits de l’homme. 70 
 71 

5. Salue le travail mené par l’IE sur la question des droits humains et syndicaux ainsi que son 72 
initiative en matière de défense de ces droits à travers le monde. 73 

 74 
6. Décide que l’IE et ses affiliés sont tenus de : 75 

 76 
a. prier instamment leurs gouvernements nationaux de veiller à ce que l’éducation aux 77 

droits de l’homme soit ancrée dans les programmes et les systèmes éducatifs tout 78 
entiers ;  79 

b. faire pression auprès de leurs gouvernements afin de garantir que la formation initiale et 80 
le développement professionnel continu des éducateurs soient axés sur l’éducation aux 81 
droits de l’homme ; et 82 

c. soutenir les éducateurs dans leur effort visant à atteindre ces objectifs. 83 
 84 

7. Mandate le Bureau exécutif de l’IE afin qu’il : 85 
 86 
a. organise une conférence internationale sur l’éducation aux droits de l’homme en 2013, 87 

pour permettre un échange de pratiques de référence entre affiliés sur le thème de la 88 
promotion de l’éducation aux droits de l’homme ; 89 

b. recherche des sources externes de financement pour appuyer l’organisation de la 90 
conférence ; 91 

c. développe sur le site Internet de l’IE une rubrique consacrée à l’éducation aux droits de 92 
l’homme ; 93 

d. exhorte les affiliés de l’IE à faire campagne en faveur de la mise en œuvre par leurs 94 
gouvernements d’un programme sur les questions exposées au point 6 ci-dessus ; et 95 

e. fasse pression auprès des organisations internationales afin que celles-ci aident les 96 
gouvernements à répondre à leurs obligations en matière d’éducation aux droits de 97 
l’homme. 98 

 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.1.4

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

   15 000

  75 000

Total: 90 000
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Amendements proposés à la résolution 1.1.4

(i) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 45, paragraphe 3]  
Après les mots « Réaffirme le rôle de l’Éducation aux droits de l’homme », AJOUTER les mots : « et aux droits sociaux » 

(ii) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 51, paragraphe 3 (c)] 
Après le mot « racisme », AJOUTER le mot « sexisme »

(iii) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 62] 
AJOUTER l’alinéa suivant: 
(i.) moyen pour bénéficier de conditions de travail et d’un revenu décents.

(iv) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 67, paragraphe 4 (a)] 
AJOUTER « des discriminations sociales » entre « à l’instar de la pauvreté » et « l’inéquité… »,   
puis remplacer « race » par « origine ethnique ».

(v) Amendement proposé par UNSA-Education/France

[Ligne 83, paragraphe 6] 
AJOUTER un nouvel alinéa (c.): c. Veiller au respect de mêmes principes par la direction des établissements autonomes quand ceux-ci 
assurent la formation des éducateurs ;  
L’ancien alinéa (c.) devient (d.)
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1.1.5.  1 

Education & emploi / Politique en matière d’éducation: 2 

Projet de résolution sur l’éducation à la protection sociale  3 
 4 
 5 
Proposé par:   UNSA/France, AEU/Australie, CSQ/Canada et SENA/Gabon 6 
Langue originale:  Français 7 
 8 
 9 
 10 
Le sixième congrès mondial de l'Internationale de l'Education réuni au Cap (Afrique du 11 
Sud) du 22 au 26 juillet 2011 : 12 
 13 
1. Conscient que 80% de la population mondiale ne bénéficie pas d’un niveau acceptable de 14 

protection sociale, alors que les besoins en matière de santé, de vieillesse, de protection de la 15 
famille ou encore de handicap ne cessent de croître ; 16 

 17 
2. convaincu que la protection sociale est un facteur essentiel de croissance économique et de 18 

développement humain, qu’elle est un instrument majeur des stratégies de lutte contre la 19 
pauvreté et les inégalités, et qu’elle joue un rôle de stabilisateur économique et social dans les 20 
périodes de crise ; 21 

 22 
3. inquiet des difficultés que rencontrent de nombreux Etats, soit pour assurer une protection 23 

sociale de base, notamment dans les pays en développement, soit pour maintenir le niveau de 24 
protection sociale là où il est développé ; 25 

 26 
4. notant avec satisfaction l'Initiative des Nations Unies pour un socle de protection sociale dont 27 

l’éducation est partie intégrante ; 28 
 29 
5. rappelant que la protection sociale est un droit humain reconnu par la Déclaration universelle 30 

des Droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948, et qu’elle 31 
est un des quatre piliers fondamentaux de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) depuis 32 
sa création en 1919 et confirmée par la Déclaration de Philadelphie en 1944 ;  33 

 34 
6. reprenant à son compte la résolution du Congrès de la CSI de 2010 sur la protection sociale, qui 35 

rappelle la convention (No 102) de l’OIT concernant la Sécurité Sociale (norme minimum) de 36 
1952, qui donne son soutien à l’établissement et à la mise en place d’un ensemble minimum de 37 
prestations pour tous ceux et celles qui sont dans le besoin et qui intègre dans son programme 38 
d’action le travail avec l’OIT dans des campagnes d’extension de la protection sociale pour 39 
tous ; 40 

 41 
7. convaincu que les syndicats d'enseignants ont un rôle essentiel à jouer dans l’extension de la 42 

protection sociale aux enfants, aux adolescents, aux personnels de l’éducation et, par effet 43 
d’entraînement, à l’ensemble de la population ; 44 

 45 
8. considérant que l’amélioration de la protection sociale des personnels de l’éducation est de 46 

nature à contribuer à la qualité de l’éducation ; 47 
 48 
9. considérant que le fait de bénéficier d’une protection sociale de qualité est favorable à la 49 

réussite scolaire, et que l'éducation à la protection sociale doit influencer ou modifier les 50 
attitudes et les comportements, permettant ainsi à l'enfant ou à l'adolescent de devenir acteur 51 
responsable de sa protection sociale  et de celle de sa famille, et un futur citoyen conscient de 52 
ses droits et devoirs en matière de protection sociale ; 53 

 54 
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10. attendu que l’IE a créé avec des partenaires du monde de la mutualité le Réseau Education et 55 
Solidarité qui œuvre à la promotion d’une protection sociale solidaire et de qualité par la 56 
mobilisation des professionnels de l’éducation et de leurs organisations syndicales. 57 

 58 
Le Congrès demande instamment aux Etats : 59 

 60 
11. d'adopter et de mettre en œuvre des politiques visant à la mise en place d’un socle de 61 

protection sociale assurant à l’ensemble de la population et notamment aux plus pauvres et aux 62 
plus vulnérables les moyens d’une existence digne tout au long de la vie ; 63 

 64 
12. d’assurer une protection sociale de qualité pour les professionnels de l’éducation ; 65 

 66 
13. d’intégrer la protection sociale comme une priorité des politiques menées par les organisations 67 

intergouvernementales dont ils sont membres ; 68 
 69 

14. d'établir des partenariats fondés sur la solidarité particulièrement avec les pays en 70 
développement, afin de soutenir leurs efforts de mise en place de socles de protection sociale ; 71 

 72 
15. de promouvoir activement l’éducation à la protection sociale dans les systèmes d’éducation et 73 

de formation, de manière à œuvrer à la création d’une culture de la protection sociale. 74 
 75 
Le Congrès engage les organisations membres de l'IE à : 76 

 77 
16. mieux prendre en considération le rôle crucial que peuvent jouer les systèmes d’éducation et 78 

l'ensemble des personnels d'éducation pour créer une vraie culture de la protection sociale et 79 
de la solidarité dans les populations ; 80 

 81 
17. jouer un rôle actif dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'éducation à la 82 

protection sociale en étroite collaboration avec les ministères en charge de l’éducation et de la 83 
protection sociale, ainsi qu’avec les acteurs de la protection sociale solidaire et de la santé ; 84 

 85 
18. agir pour que tous les personnels du système éducatif reçoivent une formation initiale et 86 

continue sur tous les aspects d'un programme global d'éducation à la protection sociale. 87 
 88 
Rôle de l'Internationale de l'Education : 89 
 90 
L'IE doit: 91 
 92 
19. poursuivre et renforcer sa collaboration avec les institutions du système des Nations Unies tout 93 

particulièrement avec l'OMS, l’UNESCO, l’UNICEF et l'OIT; 94 
 95 

20. participer activement aux manifestations internationales concernant l'éducation à la santé et à 96 
la protection sociale, à l'organisation d'événements de caractère régional et mondial afin 97 
d'intensifier la sensibilisation des populations, et en particulier des jeunes, aux questions 98 
relatives à l'éducation à la santé et à la protection sociale ; 99 

 100 
21. introduire un thème sur les questions d’éducation à la santé et à la protection sociale dans ses 101 

programmes de coopération et développement ; 102 
 103 
22. poursuivre son engagement et encourager celui de ses membres, dans le Réseau Education et 104 

Solidarité, autour de la création et du développement de mutuelles, de la formation, de 105 
l’éducation et de la diffusion d’une culture de la protection sociale, et de la mise en œuvre de 106 
coopérations et de solidarités entre enseignants dans le domaine de la protection sociale. 107 
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Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.1.5

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  10 000

  15 000

Total: 25 000

Amendement proposé à la résolution 1.1.5

(i) Amendement proposé par NEA/Etats-Unis

[Ligne 42] 
SUPPRIMER « d’enseignants » et REMPLACER par « de l’éducation »
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1.1.6.  1 

Education & emploi / Politique en matière d’éducation: 2 

Projet de résolution : Remettre en cause l'utilisation 3 

inappropriée des tests standardisés  4 
 5 
 6 
 7 
Proposé par:   CTF-FCE/Canada 8 
Langue originale:  Anglais 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 11 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011 : 12 
 13 
 14 
ATTENDU que l'importance particulière accordée aux résultats des tests standardisés n'a pas valeur de 15 
diagnostic et ne respecte pas les besoins de l'élève et n'est pas, par conséquent, utile à son 16 
enseignement, et 17 
 18 
ATTENDU que l'importance particulière accordée aux résultats des tests standardisés tend à limiter le 19 
contenu et la diversité des programmes enseignés aux matières qui seront testées, et 20 
 21 
ATTENDU que l'importance particulière accordée aux résultats des tests standardisés est contraire aux 22 
valeurs d'éducation inclusive et d'éducation des minorités, et 23 
 24 
ATTENDU que les résultats des tests standardisés sont trop souvent considérés comme des 25 
indicateurs de qualité, dépassant largement ce qu'ils montrent réellement, et 26 
 27 
ATTENDU que dans tous les pays, l'éducation doit mettre l'accent sur les écoles dirigées par des 28 
enseignants en exercice au fait des conditions et des préoccupations locales, et 29 
 30 
ATTENDU que le leadership du gouvernement en matière d'éducation a dans une large mesure été 31 
coopté par la tendance à la responsabilité et à l'évaluation qui a détourné l'attention du 32 
développement professionnel et de l'enseignement au profit de la mesure de l'apprentissage par les 33 
tests standardisés, 34 
 35 
QU'IL SOIT RESOLU que l'IE diffuse et partage des informations à l'échelle internationale sur les 36 
usages inappropriés des tests standardisés, et 37 
 38 
QU'IL SOIT EGALEMENT RESOLU que l'IE diffuse et partage des informations à l'échelle internationale 39 
sur l'industrie de l'évaluation de l'éducation, et 40 
 41 
QU'IL SOIT EGALEMENT RESOLU que l'IE remette profondément en cause la trop grande dépendance 42 
sur les tests PISA en tant que critères de base de la qualité des systèmes éducatifs dans le monde.  43 

 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.1.6

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

4 000

  15 000

Total: 19 000
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Amendements proposés à la résolution 1.1.6

(i) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 41] 
AJOUTER après le mot « PISA » les mots : « et AHELO » 

(ii) Amendement proposé par AOb/Pays-Bas

[Ligne 41] 
REMPLACER « dépendance des tests PISA » par « dépendance des tests PISA ou de tout autre test standardisé ».

(iii) Amendement proposé par NASUWT, Royaume-Uni

[Ligne 41] 
Ajouter après “monde” et avant le point: « et élabore du matériel de soutien et de guidance destiné à permettre aux affiliés de remettre en 
cause l’utilisation inappropriée des résultats de PISA dans les systèmes éducatifs au sein desquels leurs membres opèrent ».
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1.1.7.  1 

Education & emploi / Politique en matière d’éducation: 2 

Projet de résolution : Pour des emplois stables sous statut et 3 

pour une éducation de qualité ! Pas de suppressions d'emplois 4 

ni de licenciements de personnels de l'éducation ! 5 
 6 
 7 
Proposé par:   FNEC-FP.FO/France et SNETAA-FO/France 8 
Langue originale:  Français 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 11 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011 : 12 
 13 
 14 
1. Notant que partout dans le monde, des plans d'austérité sont lancés, sous l'égide notamment 15 

du Fonds Monétaire International et de l'Union Européenne, balayant les acquis sociaux 16 
durement conquis lors des dernières décennies. Réductions drastiques des salaires, couverture 17 
médicale réduite voire inexistante, suppressions massives d'emplois et de licenciements 18 
d'enseignants, réformes des systèmes de pension... 19 

 20 
2. Observant que ces mesures précarisent un peu plus chaque jour l'Education et ses personnels. 21 
 22 
3. Constatant que les conditions d'exercice sont de plus en plus difficiles devant des classes 23 

toujours plus surchargées.  24 
 25 
4. Constatant aussi que la stabilité même de l'emploi n'est plus garantie pour des millions 26 

d'enseignants, reniant ainsi : 27 
 28 
 la recommandation OIT/ UNESCO de 1966 :« La stabilité professionnelle et la sécurité de 29 

l'emploi sont indispensables, aussi bien dans l'intérêt de l'enseignement que dans celui de 30 
l'enseignant, et elles devraient être garanties même lorsque des changements sont 31 
apportés à l'organisation de l'ensemble ou d'une partie du système scolaire. » 32 

 celle de 1997 sur la condition des personnels de l'enseignement supérieur: « La sécurité 33 
de l'emploi dans la profession, y compris le régime de la permanence lorsqu'il existe ou le 34 
cas échéant son équivalent fonctionnel, devrait être préservée car elle est essentielle tant 35 
pour l'enseignement supérieur que pour son personnel enseignant. » 36 

 37 
5. Observant par ailleurs que les normes nationales de recrutement et de niveau de qualification 38 

sont parfois bafouées à des fins souvent différentes : ici pour déjouer la pénurie d'enseignants, 39 
là pour bénéficier d'une main-d'œuvre servile et bon marché. 40 

 41 
6. Rappelant qu'alors que l'Internationale de l'Education prenait pour slogan « la reconstruction 42 

passe aussi par les enseignants » lors de la dernière journée mondiale des enseignants en 43 
2010, et que le Congrès de l’IE de 2004 à Porto Alegre, dans la « Résolution sur la promotion 44 
d’une éducation de qualité », demandait que « le Bureau Exécutif de l’IE prenne des mesures 45 
immédiates pour préparer ses organisations membres, particulièrement dans les pays les plus 46 
affectés par les politiques des institutions financières et des gouvernements qui sapent les 47 
valeurs syndicales et la qualité de l‘éducation », de nombreux Etats choisissent pourtant de 48 
sacrifier l'Education sur l'autel de la finance. 49 

 50 
7. Réaffirmant qu'il est d'une importance cruciale que les enseignants bénéficient d'un statut élevé 51 

non seulement pour la qualité de l'éducation en soi, mais aussi pour faire progresser l'ensemble 52 
des sociétés (congrès de l'IE, Washington). 53 

 54 
Le Congrès mondial, par conséquent, 55 
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 56 
8. Mandate le Bureau Exécutif, en coopération avec les organisations membres, pour : 57 

 58 
 Dénoncer les plans d'austérité mis en place depuis plusieurs mois, qui touchent de plein 59 

fouet l'Education et  lutter contre la précarisation du métier enseignant.  60 
 Défendre et renforcer le recrutement des personnels de l'Education sur la base de 61 

l'emploi permanent de titulaires garantis par un statut et d'agir pour la titularisation de 62 
tous les personnels maintenus en situation précaire.  63 

 64 
9. Mandate le Bureau Exécutif pour : 65 

 66 
 Engager rapidement une campagne – par exemple lors de la prochaine journée mondiale 67 

des enseignants le 05 octobre 2011 - pour défendre les enseignants comme titulaires 68 
garantis par un statut. 69 

 Effectuer, à partir des revendications précédentes, un vigoureux plaidoyer auprès des 70 
organismes intergouvernementaux appropriés, tels que l’UNESCO, l’UNICEF, l’OIT, 71 
l’OCDE, la Banque mondiale et le FMI, et qu’ils divulguent ces revendications dans le 72 
monde entier, et pour qu’il publie régulièrement des rapports sur l’état d’avancement de 73 
ces revendications. 74 

Ceci afin de faire respecter les recommandations suscitées et de faire en sorte que la qualité de 75 
l'Education prime sur la rentabilité économique. 76 

 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.1.7

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

18 000

  25 000

Total: 43 000

Amendement proposé à la résolution 1.1.7

(i) Amendement proposé par NASUWT, Royaume-Uni

[Ligne 24] 
AJOUTER un nouveau paragraphe 4.: 
« 4. Préoccupé par la participation croissante du secteur privé à l’éducation publique et l’impact sur les pertes d’emplois du secteur public, les 
conditions de travail, l’égalité et la reconnaissance syndicale. » 
RENUMEROTER les paragraphes suivants en conséquence.
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1.1.8.  1 

Education & emploi / Politique en matière d’éducation: 2 

Projet de résolution : Participation des syndicats d'enseignants 3 

dans la prise des décisions éducatives 4 
 5 
 6 
Proposé par:   CTF-FCE/Canada 7 
Langue originale:  Anglais 8 
 9 
 10 
 11 
ATTENDU que de fortes organisations d'enseignants présentant à la fois une orientation syndicale et 12 
professionnelle ont joué un rôle moteur afin de maintenir l'attention sur les pratiques pédagogiques de 13 
qualité axées sur l'optimisation du potentiel de chaque élève, et  14 
 15 
ATTENDU que certains groupes intervenant dans le développement international et la coopération, 16 
dont les grandes fondations et les organisations jouissant d'un pouvoir financier absolu, évaluent les 17 
établissements scolaires en accordant davantage d'importance aux valeurs du marché qu'aux besoins 18 
particuliers des élèves, et 19 
 20 
ATTENDU que l'éducation publique locale de qualité n'est pas nécessairement la première 21 
préoccupation des promoteurs privés ou des responsables locaux, et 22 
 23 
ATTENDU que dans tous les pays, les syndicats d'enseignants indépendants et légitimement 24 
constitués représentent le mieux la voix des enseignants, 25 
 26 
QU'IL SOIT RESOLU que l'IE souligne, dans toutes ses activités avec les groupes gouvernementaux et 27 
non-gouvernementaux, l'importance d'impliquer les syndicats d'enseignants dans la préparation et la 28 
mise en œuvre des décisions éducatives à tous les niveaux. 29  

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.1.8

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

   8 000

Total: 8 000

Amendements proposés à la résolution 1.1.8

(i) Amendements proposés par CSQ/Canada

[Ligne 3, dans le titre] REMPLACER les mots « syndicats d’enseignants » par les mots : « syndicats de l’éducation »

[Ligne 12] REMPLACER les mots « organisations d’enseignants » par les mots : « organisations syndicales de l’éducation »

[Ligne 24] REMPLACER les mots « syndicats d’enseignants » par les mots : « syndicats de l’éducation »

(ii) Amendements proposés par NEA/Etats-Unis

[Ligne 12]SUPPRIMER « d’enseignants » et REMPLACER par « syndicales de l’éducation »

[Lignes 24 et 28] SUPPRIMER « d’enseignants » et REMPLACER par « de l’éducation »
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1.1.9.  1 

Education & emploi / Politique en matière d’éducation: 2 

Projet de résolution sur les droits d’auteur et l’éducation 3 
 4 
 5 
Proposé par:   CAUT-ACPPU/Canada 6 
Langue originale:  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l'Internationale de l'Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 11 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011:  12 
 13 
Conscient que les traités commerciaux internationaux, régionaux et bilatéraux, notamment l'Accord 14 
commercial anti-contrefaçon, créent de nouvelles règles régissant les droits de propriété intellectuelle, 15 
y compris les droits d'auteur;  16 
 17 
Constatant que bon nombre de ces accords imposent de nouvelles restrictions à l'utilisation équitable 18 
de matériel protégé par un droit d'auteur, y compris le matériel utilisé à des fins éducatives et de 19 
recherche; 20 
 21 
Affirmant que les accords internationaux sur les droits d'auteur et les lois nationales devraient 22 
préserver l'équilibre entre les droits des créateurs et les droits des utilisateurs, afin de soutenir le 23 
développement et la diffusion de l'éducation, des connaissances et de la recherche; 24 
 25 
Reconnaissant que des restrictions plus larges sur les exemptions du droit d'auteur à des fins 26 
éducatives imposera des coûts supplémentaires aux systèmes et aux institutions d'éducation, dont la 27 
plupart paient déjà d'importants frais de licences pour offrir aux étudiant(e)s et aux enseignant(e)s 28 
l'accès à du matériel didactique; 29 
 30 
Comprenant que les nouvelles technologies de l'information ont facilité l'échange de connaissances et 31 
de matériel didactique, mais ont également rendu plus aisées les copies et les distributions illégales; 32 
 33 
Reconnaissant que les détenteurs de droits d'auteur « verrouillent » davantage le matériel digital, afin 34 
d'empêcher la copie et la distribution commerciale illégales de leur bien; 35 
 36 
Préoccupé, toutefois, que l'utilisation croissante de ces verrous digitaux puisse également limiter 37 
l'utilisation équitable de matériel à des fins éducatives et de recherche, et à d'autres fins non-38 
commerciales;  39 
 40 
Conscient que les systèmes éducatifs des pays en développement sont affectés de manière 41 
disproportionnée par ces changements des règles internationales sur les droits d'auteur, et que de 42 
nombreux pays en développement exercent des pressions en vue d'introduire de plus larges 43 
exemptions du droit d'auteur pour l'éducation, dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale 44 
de la propriété intellectuelle (OMPI);  45 
 46 
Plan d'action 47 
 48 
Encourage l'IE à accroître son travail de surveillance et d'intervention dans le cadre des négociations 49 
commerciales internationales, afin de veiller à ce que les systèmes éducatifs ne soient pas 50 
subordonnés à des impératifs commerciaux, et que les règles relatives aux droits de propriété 51 
intellectuelle ne limitent pas l'accès des enseignant(e)s, des chercheurs/euses et des étudiant(e)s au 52 
matériel à des fins éducatives;  53 
 54 
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Appelle l'IE à faire pression sur l'OMPI et les autres agences et organisations pertinentes, afin de 55 
promouvoir une approche équilibrée des règles internationales sur les droits d'auteur qui n'empêche 56 
pas l'utilisation équitable de matériel à des fins éducatives et de recherche;  57 
 58 
Demande que l'IE préconise auprès de l'OMPI et des autres agences et organisations pertinentes des 59 
règles régissant l'usage des verrous digitaux, et que ces règles permettent de contourner les verrous 60 
dans les cas d'utilisation équitable non-commerciale, y compris l'éducation et la recherche;   61 
 62 
Exhorte l'IE à soutenir activement le programme de développement de l'OMPI, ainsi que les demandes 63 
des pays en développement visant à défendre et à élargir les exemptions internationales du droit 64 
d'auteur à des fins éducatives et de recherche;  65 
 66 
Encourage les organisations membres à surveiller les changements opérés dans leur législation 67 
nationale sur les droits d'auteur, ainsi qu'à défendre et à accroître l'utilisation équitable de matériel à 68 
des fins éducatives et de recherche. 69 
 70 

 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.1.9

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

 4 000

25 000

Total: 29 000

Amendements proposés à la résolution 1.1.9
/
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1.2.1.  1 

Education & emploi / L’éducation et la crise économique: 2 

Projet de résolution sur le financement soutenu de l’éducation 3 

publique en pleine crise économique  4 
 5 
 6 
Proposé par:   Bureau exécutif 7 
Langue originale:  Anglais 8 
 9 
 10 
 11 
Le 6ème Congrès mondial de l'Internationale de l'Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 12 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011: 13 
 14 
1. Reconnaissant que le secteur de l'éducation de par le monde a été durement frappé à la suite 15 

de la réduction des financements due à la crise financière mondiale qui a débuté en 2008. En 16 
raison des difficultés financières importantes dans de nombreux pays, les allocations 17 
budgétaires prévues pour l'éducation ont été compromises afin de réparer les dommages 18 
causés aux économies par les excès des institutions financières commerciales et le manque de 19 
réglementation des services financiers par les gouvernements et les institutions financières, en 20 
particulier le Fonds monétaire international (FMI), qui a imposé par ailleurs des contraintes 21 
fiscales et monétaires aux pays ayant besoin d'une aide financière internationale; 22 

 23 
2. Admettant l'impact divers mais généralisé de la crise dans toutes les régions du monde, tant 24 

dans les pays développés que dans les pays en développement, ainsi qu'à tous les niveaux 25 
d'éducation et qui a entraîné des conséquences variées sur les secteurs de l'éducation, ces 26 
derniers étant devenus fortement dépendants des politiques adoptées par les gouvernements ; 27 

 28 
3. Affirmant que l'Internationale de l'Education est déterminée à faire campagne pour une 29 

réglementation accrue des marchés financiers mondiaux et reconnaissant que certains 30 
gouvernements ont protégé leurs budgets consacrés à l'éducation, mais que la faible reprise 31 
économique et les énormes déficits publics ne cessent de mettre sous pression les financements 32 
de l'éducation ; 33 

 34 
4. Déplorant le fait que de nombreux autres gouvernements, face à une dette publique et des 35 

contraintes budgétaires croissantes, adoptent des mesures d'austérité comprenant notamment 36 
la réduction des financements publics en faveur de l'éducation, la dérégulation de la profession 37 
enseignante, la privatisation de l'éducation et l'élimination du droit de négociation collective des 38 
travailleurs/euses ; 39 

 40 
5. Reconnaissant que certains gouvernements se servent de la crise comme prétexte pour imposer 41 

des réformes de l'éducation fondées sur la mesure des performances basées sur les résultats 42 
d'apprentissage, cette mesure étant utilisée pour créer la concurrence en vue de recevoir un 43 
soutien financier et déterminer la répartition de ce soutien ; 44 

 45 
6. Reconnaissant que l'éducation est un droit humain et que, par conséquent, un financement 46 

public suffisant et continu de l'éducation est nécessaire en dépit de toute récession économique 47 
ou de toute contraction budgétaire, afin de réaliser ce droit pour toutes et tous; 48 

 49 
7. Affirmant qu'une éducation publique, gratuite et universelle offrant à tous et à toutes les 50 

mêmes chances en matière d'éducation, constitue un soutien essentiel à la démocratie au sein 51 
des sociétés, et représente un facteur clé pour permettre aux individus et aux communautés 52 
d'échapper à la pauvreté ; 53 

 54 



Résolutions / Education & emploi / L'éducation et la crise économique

 41

Internationale de l’Education                                                                                                                    Résolution 1.2.1 F                                                             
 

2 
 

 

8. Déclarant qu'une éducation financée sur fonds publics, autonome et démocratiquement 55 
responsable fait partie de la solution à long terme à toute récession économique, étant donné 56 
qu'un système d'éducation efficace et bien financé garantit les succès futurs, le bien-être et la 57 
capacité à travailler de la prochaine génération;  58 

 59 
9. Déclarant que les partenariats public-privé (PPP) ou les multi-partenariats dans le domaine de 60 

l'éducation (MSPE) ne sont pas une alternative viable au financement public de l'éducation, et 61 
que ceux-ci ne doivent pas être utilisés comme prétexte par les gouvernements pour réduire 62 
leur niveau de financement de l'éducation. 63 

 64 
Le Congrès mondial 65 
 66 
10. Appelle toutes les organisations membres à veiller à ce que le financement de l'éducation 67 

publique reste de la responsabilité de leur gouvernement et que toute forme de PPP ou de 68 
MSPE ne remplace pas cette responsabilité. 69 

 70 
11. Mandate le Bureau exécutif pour:  71 

 72 
(i) Chercher à ce que tous les gouvernements s'engagent à ce que leur secteur de 73 

l'éducation et le secteur des services publics soient protégés de l'impact de telles crises 74 
financières, et à ce que les efforts effectués sur le plan mondial en vue de la réalisation 75 
des Objectifs du Millénaire pour le développement et des objectifs de l'Education pour 76 
Tous soient renforcés; 77 

(ii) Exhorter les gouvernements à considérer l'éducation comme le pivot des politiques 78 
sociales;  79 

(iii) Appeler les organisations membres aux niveaux national, régional et international, à 80 
renforcer la campagne en faveur d'une éducation publique gratuite, de qualité et 81 
accessible, en collaboration avec les parents, les communautés scolaires et l'ensemble de 82 
la société civile, et à promouvoir l'éducation en tant que bien public et droit humain ; 83 

(iv) Demander aux organisations membres de surveiller attentivement les développements en 84 
matière de politique éducative et leur impact sur les étudiant(e)s, les enseignant(e)s et 85 
les autres travailleurs/euses de l'éducation, et de militer pour l'utilisation de mesures 86 
multiples contre les tentatives de réduire l'évaluation de la qualité de l'éducation aux 87 
résultats mesurables de tests standardisés et de lier ces résultats à l'accès au 88 
financement;  89 

(v) Collaborer avec les autres Fédérations syndicales internationales dans la défense des 90 
services publics, et notamment de l'éducation publique ; 91 

(vi) Exercer des pressions sur les gouvernements des pays emprunteurs, le Fonds monétaire 92 
international (FMI) et d'autres institutions de prêt, afin d'assurer que l'éducation et les 93 
services liés à l'éducation ne soient sapés par aucune des conditions de prêt fixées par le 94 
FMI ou une autre institution de prêt; 95 

(vii) Organiser une campagne mondiale visant à atteindre le seuil minimum de 6% du produit 96 
intérieur brut pour les dépenses consacrées à l'éducation dans tous les pays, et à adopter 97 
et mettre en œuvre la Taxe sur les transactions financières (TTF), afin d'augmenter les 98 
ressources financières nécessaires pour soutenir tous les services publics, y compris 99 
l'éducation; 100 

(viii) Utiliser, en collaboration avec les organisations membres, tous les moyens d'exercer des 101 
pressions sur les pays développés, afin que ces derniers respectent leurs obligations et 102 
leurs promesses internationales concernant l'apport d'aide officielle au développement 103 
nécessaire à la réalisation des objectifs de l'EPT. 104 
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Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.2.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

   20 000

  60 000

Total: 80 000

Amendements proposés à la résolution 1.2.1

(i) Amendement proposé par FNEC FP-FO/France

[Ligne 24, paragraphe 2] 
Après « généralisé de la crise » AJOUTER « dont les causes principales sont le développement de la spéculation financière et de la dérégle-
mentation impulsées par les institutions internationales et relayées par les gouvernements ». 

(ii) Amendement proposé par FNEC FP-FO/France

[Ligne 32, paragraphe 3] 
Après « … les énormes déficits publics »,  AJOUTER : « dont l’explosion est causée par le renflouement du secteur financier » et terminer la 
phrase « ne cessent de mettre sous pression...»

(iii) Amendement proposé par FNEC FP-FO/France

[Ligne 61,62 et 63, paragraphe 9] 
SUPPRIMER la fin de phrase depuis « et que ceux-ci » jusque « financement de l’éducation » et y SUBSTITUER l’ajout suivant, 
juste après « une alternative viable au financement public » :  
« mais qu’ils constituent en même temps un risque de désengagement des obligations financières des gouvernements, ainsi qu’un outil de la 
privatisation de l’éducation et de la commercialisation des services éducatifs ». (reprise de la résolution « une éducation de qualité : présent 
et futur », Berlin 2007)

(iv) Amendement proposé par FNEC FP-FO/France

[Ligne 95, paragraphe 11 (vi)] 
AJOUTER: « Réaffirmer l’indépendance de l’IE vis-à-vis des Etats, institutions internationales, gouvernements, religions ; réaffirmer la primauté 
des droits des travailleurs tels que défendus par les conventions de l’OIT ».

(v) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 98] 
AJOUTER « ce qui signifie changer les politiques économiques et fiscales » après « (TTF) ».
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1.2.2.  1 

Education & emploi / L’éducation et la crise économique: 2 

Projet de résolution : Réformer les régimes fiscaux pour 3 

financer le service public d’éducation  4 
 5 
 6 

Projet de résolution sur l’enseignement supérieur, la recherche 7 

et la crise financière mondiale 8 
 9 
 10 
Proposé  par:   UCU/Royaume Uni 11 
Langue originale:  Anglais 12 
 13 
 14 
 15 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE) réuni au Cap, Afrique du 16 
Sud, du 22 au 26 juillet 2011 :  17 
 18 
Le Congrès prend note de la grande diversité des réponses apportées à la crise financière mondiale 19 
par les gouvernements nationaux à travers le monde. Certains gouvernements ont saisi l’opportunité 20 
d’une part de réaffirmer le rôle du secteur public comme une arme dans la lutte pour plus de 21 
cohérence économique et sociale durable et d’autre part de considérer l’enseignement supérieur et la 22 
recherche comme un domaine clé où investir. Cependant le Congrès s’inquiète des attaques 23 
idéologiques vicieuses contre les universités et les programmes de recherche qui sont un bien public 24 
dans un certain nombre de pays, attaques qui sont en fait présentées comme une solution objective 25 
or technocratique alors même qu’il n’en est rien.  26 
 27 
Le Congrès réaffirme fermement que la responsabilité de la crise réside sans conteste dans la cupidité 28 
et l’imprudence du secteur financier et dans la pusillanimité des gouvernements à tolérer cette 29 
cupidité et à l‘installer après chaque moment de dérégulation. 30 
 31 
La crise a été utilisée comme prétexte pour promouvoir un ensemble de principes néo conservateurs 32 
dans l’enseignement supérieur et la recherche et qui mettent à mal les caractéristiques essentielles  33 
du secteur de l’enseignement supérieur public y compris les libertés académiques et l’autonomie 34 
institutionnelle, la qualité et l’accès. On notera en particulier: 35 
 36 
 L’imposition d’un modèle basé sur le marché ou l’approche client; 37 
 Le transfert des coûts, de l’Etat vers les individus, mettant à mal l’égalité des chances et créant 38 

une incertitude massive en ce qui concerne les flux de financements; 39 
 L’encouragement et l’autorisation donnés aux institutions privées ainsi qu’aux fournisseurs à but 40 

lucratif de s’approprier les cours les plus lucratifs ; 41 
 les cours ainsi que la recherche dans des disciplines qui ne sont pas directement liées au 42 

marché du travail sont ainsi marginalisés; 43 
 de même,  comme dans le reste du secteur public, les systèmes de retraite des universitaires 44 

sont victimes d’attaques sauvages. 45 
 46 
Comme l’a noté la 7ème Conférence sur l’enseignement supérieur et la recherche tenue à Vancouver 47 
en septembre 'les vandales sont à nos portes.' Là où ce programme de destruction est mis en oeuvre, 48 
les universités sont jetées en plein désarroi et les talents et aspirations d’une génération d’étudiants 49 
sont mis en péril. Le Congrès appelle le Bureau Exécutif à organiser d’urgence une campagne 50 
raisonnée afin de protéger l’enseignement supérieur dans les pays où il est menacé, campagne 51 
construite en faisant appel aux expériences des pays où l’enseignement supérieur et la recherche sont 52 
développés et soutenus malgré le contexte difficile. La campagne devra se saisir de ces questions aux 53 
niveaux mondial et régional et soutenir également les campagnes au niveau national. 54 
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Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.2.2

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  8 000

40 000

Total: 48 000

Amendements proposés à la résolution 1.2.2

(i) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France

[Ligne 37] 
Ajouter à la fin : « voire soumis aux demandes des entreprises et aux besoins de compétitivité économique à court terme, au détriment de la 
diversité des missions du service public ».

(ii) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France

[Ligne 42] 
AJOUTER «  et des domaines » après « disciplines ».

(iii) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France

[Ligne 43] 
AJOUTER « et à l’innovation pour les entreprises » après « travail ».

(iv) Amendement proposé par COV/Belgique et COC/Belgique

[Ligne 47] 
Après « 7ème Conférence », AJOUTER le mot « internationale »

(v) Amendement proposé par SADTU/Afrique du Sud

[Ligne 54] 
AJOUTER le texte suivant à la fin de la résolution: 
« Nous exhortons les gouvernements du monde entier à assurer que les dispositions relatives à l’enseignement supérieur soient étendues aux 
étudiants issus des communautés pauvres de la classe ouvrière en fournissant l’assistance financière et matérielle nécessaire, de façon à don-
ner à l’enseignement supérieur le rôle d’appel universel pour faire face aux défis de la pauvreté dans les communautés pauvres du monde;

à assurer que les enfants des communautés pauvres reçoivent le soutien nécessaire à l’apprentissage dans les institutions de l’enseignement 
supérieur, de façon à pouvoir faire face aux nouveaux défis et à minimiser le taux de décrochage scolaire de cette partie de la population. 

Nous recommandons que la recherche soit mise en contexte pour répondre aux défis rencontrés dans les communautés pauvres mondiales, 
en aidant au développement des capacités des chercheurs émergents de ces communautés, de façon à leur offrir des solutions pratiques pour 
faire face à leurs défis. »
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1.2.3.  1 

Education & emploi / L’éducation et la crise économique: 2 

Projet de résolution : Réformer les régimes fiscaux pour 3 

financer le service public d’éducation  4 
 5 
 6 
Proposé par:   CSQ/Canada 7 
Langue originale:  Français 8 
 9 
 10 
 11 
1. Reconnaissant que de nombreux systèmes d'éducation nationale de par le monde ont subi de 12 

sérieuses compressions budgétaires à la suite de la réduction des financements due à la crise 13 
financière mondiale qui a débuté en 2007 ; 14 

 15 
2. Reconnaissant qu’en raison des difficultés financières importantes dans de nombreux pays, 16 

les fonds prévus pour l'éducation ont été réduits de façon à réparer les dégâts causés aux 17 
économies par les excès des institutions financières commerciales ; 18 

 19 
3. Affirmant que l'Internationale de l'Éducation plaide pour la réglementation accrue des marchés 20 

financiers mondiaux ; réclame le plein respect des garanties formulées par les gouvernements 21 
selon lesquelles leur secteur de l'éducation serait protégé de l'impact de telles crises 22 
financières ; soutient les efforts intenses effectués sur le plan mondial en vue de la réalisation 23 
des objectifs de l'Éducation pour tous ; 24 

 25 
4. Reconnaissant que l'éducation est un droit humain et que, par conséquent, un financement 26 

public suffisant et continu de l'éducation est nécessaire ; 27 
  28 
5. Déclarant que l'éducation contribue à long terme au développement économique et social de 29 

nos sociétés, étant donné que des systèmes d'éducation efficaces et bien financés garantissent 30 
le succès futur, le bien-être et la capacité à travailler des générations à venir ;  31 

 32 
6. Considérant que des sommes énormes échappent à toute taxation par le biais des paradis 33 

fiscaux et des juridictions « offshore » privant ainsi les États des revenus nécessaires au 34 
financement des services publics et notamment de l’éducation ;  35 

 36 
Le Congrès mondial recommande que le Bureau exécutif et les organisations membres : 37 
 38 
Exercent des pressions sur les gouvernements, les instances publiques et les institutions 39 
internationales pour endiguer le phénomène de concurrence fiscale dommageable – régimes fiscaux 40 
préférentiels, paradis fiscaux et juridictions « offshore » - afin d'augmenter les ressources financières 41 
nécessaires pour soutenir tous les services publics, y compris le financement adéquat et à long terme 42 
d'une éducation publique de qualité. 43 
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Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.2.3

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

     9 000

15 000

Total: 24 000

 
Amendements proposés à la résolution 1.2.3

(i) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France

[Ligne 29, paragraphe 5] 
AJOUTER « et démocratique » après « social ».

(ii) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France

[Ligne 31, paragraphe 5] 
AJOUTER « et à faire vivre la démocratie », après « la capacité à travailler ».

(iii) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France

[Ligne 41] 
Avant « afin d’augmenter », AJOUTER « et pour mettre en place une taxation sur les transactions financières, ainsi qu’une harmonisation de 
l’assiette consolidée et un taux minimal de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ». 
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1.2.4.  1 

Éducation et emploi / L’éducation et la crise économique : 2 

Projet de résolution : La crise ne doit pas affecter notre modèle 3 
d’éducation 4 
  5 
 6 
Proposé par :   FETE-UGT/Espagne 7 
Langue d’origine :  Espagnol 8 
 9 
 10 
 11 
LE SIXIÈME CONGRÈS DE L’INTERNATIONALE DE L’ÉDUCATION, réuni au Cap en Afrique 12 
du Sud 13 
  14 
1. Note que le modèle d’éducation actuel doit s’articuler autour d’aspects sociaux, culturels et 15 

territoriaux en s’attachant prioritairement à corriger les inégalités sociales liées à l’origine et à la 16 
provenance. 17 

 18 
2. Défend une école inclusive, équilibrée, interculturelle, interterritoriale, laïque, participative, 19 

démocratique et mixte. 20 
 21 
3. Plaide en faveur d’un modèle d’établissements d’enseignement qui prévoient la scolarisation de 22 

l’éducation préprimaire à l’enseignement supérieur, disposant d’infrastructures modernes ainsi 23 
que des moyens humains en suffisance, intégrant de nouveaux profils professionnels et une 24 
journée des enseignants différente de la journée de l’établissement.  25 

 26 
4. Conçoit l’école comme un service public.  27 
 28 
5. Estime qu’il est indispensable de rechercher des enseignants motivés, bien rémunérés, 29 

disposant d’une formation adaptée aux nouvelles exigences de l’enseignement et dont l’autorité 30 
et le prestige social sont reconnus. 31 

 32 
6. Prend position en faveur d’établissements d’enseignement disposant d’une plus grande 33 

autonomie au niveau de la pédagogie, de l’organisation et de la gestion économique afin de 34 
parvenir à une plus grande souplesse et une meilleure capacité d’adaptation à l’égard de leur 35 
environnement immédiat auquel ils appartiennent. 36 

 37 
7. Plaide enfin en faveur d’une éducation conçue comme un pilier élémentaire de l’état de bien-38 

être, juste, libre et de qualité : basée sur l’égalité des chances, offrant les mêmes possibilités à 39 
toutes et tous, sans aucune discrimination. 40 

 41 
Par conséquent, le sixième Congrès mondial de l’IE,  42 
 43 
1. Exhorte les gouvernements à considérer l’enseignement comme un investissement d’avenir en 44 

faveur du progrès social, de l’équité et de l’égalité des chances, ce qui représente un intérêt 45 
indéniable pour toute la société. 46 

 47 
2. Encourage la mise au point de mesures qui répondent à la multiculturalité croissante de nos 48 

sociétés et de nos écoles, en adoptant un point de vue interculturel et respectueux de la 49 
diversité à partir d’un cadre commun de valeurs. 50 

 51 
3. Défend le besoin d’encourager un autre modèle de croissance économique fondé sur les 52 

connaissances et permettant un développement économique durable, un bien-être croissant à 53 
partir de la cohésion sociale. Il s’agit d’un changement qui exige, sur le plan de l’enseignement, 54 



48  - Résolutions / Education & emploi / L'éducation et la crise économique

6e  Congrès mondial de l’Internationale de l’Education\ Le Cap \ 18-26 juillet 2011
In

te
rn

at
ion

ale
 de

 l’E
du

ca
tio

n
6e  Co

ng
rè

s M
on

di
al

Internationale de l’Education                                                                                                                    Résolution 1.2.4 F                                                             
 

2 
 

 

de réduire l’échec scolaire de l’éducation obligatoire, d’améliorer les niveaux de qualification 55 
professionnelle tout en diminuant le taux d’abandon, en renforçant les politiques d’innovation et 56 
de développement au sein desquelles les universités doivent jouer un rôle prépondérant en 57 
fournissant les ressources humaines à un marché en demande constante et croissante de 58 
personnels qualifiés de haut niveau. 59 

 60 
4. Encourage les gouvernements, malgré la situation économique délicate, à veiller au 61 

financement public du système éducatif comme un investissement. 62 
 63 
5. Invite les partis politiques nationaux à récupérer le consensus éducatif comme seul moyen de 64 

planifier l’avenir en évitant les changements de cap liés à l’alternance politique. 65 
 66 
6. Attire tout spécialement l’attention sur la diversité, la diminution des taux, les 67 

dédoublements, la concrétisation de l’apprentissage des langues et des nouvelles technologies, 68 
l’impulsion à apporter à la formation professionnelle et l’introduction de nouveaux profils 69 
professionnels. 70 

 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.2.4

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

    9 000

  5 000

Total: 14 000

 
Amendement proposé à la résolution 1.2.4

(i) Amendement proposé par SADTU/Afrique du Sud

[Ligne 64] 
AJOUTER un nouveau paragraphe 5.: 
« 5. Exhorte les gouvernements à rendre les écoles accessibles, en particulier aux communautés pauvres, afin de les tourner vers des centres 
d’activités de développement communautaire et de leur fournir les facilités sociales, éducatives et récréatives bien nécessaires pour qu’elles 
puissent aborder les problèmes sociaux et offrir des opportunités par le biais du sport et des activités culturelles à leurs membres, jeunes et 
moins jeunes. » 
RENUMEROTER les paragraphes suivants en conséquence.
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1.2.5.  1 

Education et emploi / Education et crise économique 2 

Projet de résolution sur la crise financière mondiale 3 
  4 
 5 
Proposé par :   NASUWT/Royaume-Uni 6 
Langue d'origine :  anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 11 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011 : 12 
 13 
  14 
1. Affirme son engagement continu :  15 
 16 

(i) au renforcement des capacités des syndicats d'enseignants à l'échelle internationale; 17 
(ii) à la défense des droits humains et syndicaux des enseignants à travers le monde; 18 
(iii) à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement, notamment : 19 
 20 

(a) l'objectif d'éducation primaire universelle d'ici 2015; et   21 
(b) la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, dont 22 

l'élimination des disparités entre les sexes en matière d'accès à l'enseignement 23 
primaire et secondaire au plus tard en 2015. 24 

 25 
2. Estime toutefois, que l'austérité économique imposée par certains gouvernements et par les 26 

institutions financières internationales : 27 
 28 

(i) exacerbera les inégalités économiques; 29 
(ii) attisera les troubles sociaux; 30 
(iii) frappera plus durement les plus pauvres;  31 
(iv) effacera les progrès âprement obtenus dans le domaine de la justice sociale et de l'égalité 32 

des chances; 33 
(v) remettra en cause les engagements internationaux en matière d'élimination de la pauvreté 34 

des enfants et d'éducation pour tous; et  35 
(vi) endommagera irrévocablement l'infrastructure des services publics démocratiquement 36 

responsables, dont l'éducation. 37 
 38 
3. Déplore le non-respect des engagements internationaux pris par les nations les plus riches en 39 

matière d'élimination de la pauvreté et d'accès universel à l'éducation.  40 
 41 
4. Déplore également l'impact dévastateur de la crise financière qui contraint de nombreux pays 42 

pauvres à fermer les écoles, à licencier les enseignants et à ne pas verser les salaires en raison 43 
du tarissement des crédits de l'éducation ou de leur réaffectation pour alimenter la population.   44 

 45 
5. Est vivement préoccupé par l'augmentation des abus cautionnés par l'Etat à l'encontre des 46 

enseignants, des autres fonctionnaires et des syndicalistes et leur désignation comme boucs 47 
émissaires au cours de la crise financière mondiale.  48 

 49 
6. Affirme que les citoyens ordinaires, les travailleurs et les syndicats n'ont pas causé la crise 50 

financière mondiale et ne devraient pas être forcés à en payer le prix. 51 
 52 
7. Estime que seule l'action collective des syndicats et des autres organisations de la société 53 

civile, intervenant conjointement de manière solidaire à l'échelle internationale, permettra de 54 
faire échec à l'attaque contre les enseignants et les autres travailleurs du secteur public, et de 55 
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2 
 

 

(ii) the defence of jobs and pensions; and  56 
(iii) the future of democratically-controlled education. 57 

 58 
9. Commits Education International to campaigning for international backing for a Financial 59 

Transaction Tax (Tobin Tax) and a Financial Activities Tax to deliver existing anti-poverty 60 
commitments and to secure the promise of equal access to education for children.  61 

 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.2.5

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

12 000

40 000

Total: 52 000

 
Amendement proposé à la résolution 1.2.5

(i) Amendement proposé par SADTU/Afrique du Sud

[Ligne 69] 
AJOUTER de nouveaux paragraphes 10 et 11: 
« 10. Engage l’Internationale de l’Education à demander et à participer activement à la campagne mondiale pour l’annulation de la dette 
qui empêche le développement des pays pauvres, à la suite de conditions de prêt abusives et de relations économiques injustes entre les pays 
développés et en développement

11. Engage l’Internationale de l’Education à faire campagne pour la transformation fondamentale de l’architecture économique mondiale, au 
sein de laquelle l’exclusivité de l’OMC, du FMI et de la Banque mondiale devrait être remplacée par un Conseil économique mondial constitué 
démocratiquement et fondé sur la base d’une égalité totale entre les Etats et non sur le règne de la puissance. »
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1.3 Education publiqueInternationale de l’Education                                                                                                                    Résolution 1.3.1 F                                                             
 

1 
 

 

1.3.1.  1 

Education & emploi / Education publique: 2 

Projet de résolution : Célébrer le mot “publique” du terme 3 

éducation publique 4 
 5 
 6 
Proposé par:   CTF-FCE/Canada 7 
Langue originale:  Anglais 8 
 9 
 10 
 11 
ATTENDU que l'éducation reste généralement reconnue comme une obligation de l'Etat malgré la 12 
forte pression d'intérêts privés, et 13 
 14 
ATTENDU que l'éducation publique et les écoles publiques sont soumises à un niveau élevé de 15 
responsabilité vis-à-vis des besoins universels, et 16 
 17 
ATTENDU que de nombreux pays subissent des pressions afin de faire passer les intérêts de 18 
l'éducation privée ou l'éducation de groupes d'intérêt spéciaux avant l'éducation publique universelle,  19 
 20 
QU'IL SOIT RESOLU que l'IE réunisse un petit groupe d'organisations membres afin d'organiser et de 21 
diriger une grande conférence internationale célébrant les succès de l'éducation publique. 22  

 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.3.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  8 000

80 500

Total: 88 500

 
Amendements proposés à la résolution 1.3.1
(i) Amendement proposé par UNSA-Education/France 

[Ligne 3, titre de la résolution] ECRIRE « Mettre en valeur le service public d’éducation » au lieu de « Célébrer le mot « publique »… » 

(ii) Amendement proposé par UNSA-Education/France 

[Ligne 18] AJOUTER un nouveau troisième paragraphe : 
« Attendu que c’est l’éducation publique qui permet l’accueil de tous les jeunes quelles que soient leurs origines sociales et culturelles, »

(iii) Amendement proposé par UNSA-Education/France 

[Lignes 21-22] SUPPRIMER le dernier paragraphe et lui SUBSTITUER le texte suivant : 
« Qu’il soit résolu que l’IE conduira sur les différents supports de sa communication, une campagne permanente reflétant les succès et les réus-
sites du service public d’éducation ».
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Internationale de l’Education                                                                                                                    Résolution 1.3.2 F                                                             
 

1 
 

 

1.3.2.  1 

Education & emploi / Education publique: 2 

Projet de résolution : Souligner l'importance de l'éducation 3 

publique pour le bien-être universel 4 
 5 
 6 
Proposé par:   CTF-FCE/Canada 7 
Langue originale:  Anglais 8 
 9 
 10 
 11 
ATTENDU qu'à travers le monde, les gouvernements sont souvent encouragés à promouvoir et 12 
apporter un financement public aux écoles présentant un degré minimum de responsabilité publique 13 
et une valeur limitée à la société dans son ensemble, et 14 
 15 
ATTENDU que les ministres de l'Education de l'OCDE ont, dès 1978, remarqué que l'éducation 16 
publique représentait, “un désir de délivrer les populations d'une situation de handicap, de les libérer, 17 
plutôt qu'une proposition visant à leur permettre de réaliser une entreprise particulière” [1] et que 18 
l'éducation publique est un moyen de redistribution du pouvoir à la population d'un pays, et 19 
 20 
ATTENDU que certains groupes sociaux font pression sur les gouvernements en faveur d'un contrôle 21 
accru de l'éducation par des groupes d'intérêt particuliers ou spéciaux et/ou d'un accès accru au 22 
secteur de l'éducation selon une approche considérant l'éducation comme une marchandise, et 23 
 24 
ATTENDU que les syndicats d'enseignants des quatre coins du monde subissent des attaques frontales 25 
contre leur légitimité à un point tel qu'ils doivent s'unir afin de montrer qu'il existe des alternatives 26 
viables aux réformes dictées par les lois du marché. 27 
 28 
QU'IL SOIT RESOLU que, dans toutes ses activités avec les groupes gouvernementaux et non-29 
gouvernementaux, l'IE souligne l'importance d'utiliser l'éducation financée par des fonds publics 30 
comme un moyen d'améliorer le bien-être de tous les groupes sociaux et de s'opposer à l'utilisation du 31 
financement public pour l'éducation qui n'est pas de nature universelle. 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
[1] Cité par Norm Goble, ancien Secrétaire général de la FCE au cours de la Jackson Lecture en 1986, OISE 40 

 
 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.3.2

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  8 000

- 

-

Total: 8 000

 
 
Amendements proposés à la résolution 1.3.2
/
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Internationale de l’Education                                                                                                                    Résolution 1.3.3 F                                                             
 

1 
 

 

1.3.3.  1 

Education & emploi / Education publique: 2 

Projet de résolution : Mettre l'accent sur la participation 3 

nécessaire des organisations d'enseignants dans l'éducation 4 

publique en tant que passerelle vers la paix et instrument de 5 

développement social 6 
 7 
 8 
Proposé par:   CTF-FCE/Canada 9 
Langue originale:  Anglais 10 
 11 
 12 
 13 
ATTENDU que les troubles politiques et les tensions sociales provoquent des conflits de valeurs 14 
portant sur les ressources sociétales, et 15 
 16 
ATTENDU qu'il existe un besoin impératif de conscience sociale et d'éducation pour la paix, et 17 
 18 
ATTENDU que les syndicats d'enseignants sont à la tête du mouvement pour la justice sociale, et 19 
 20 
ATTENDU que les opposants à l'éducation publique des pays développés ont manifesté leur volonté 21 
d'affaiblir les influences déterminantes existantes dans l'éducation, y compris celles des enseignants et 22 
en particulier celles des syndicats d'enseignants, et 23 
 24 
ATTENDU que les pressions idéologiques au sein de la société ont des répercussions sur tous les 25 
groupes participant à la recherche sociale, à l'action sociale et aux activités de développement et de 26 
coopération, et 27 
 28 
ATTENDU que les enseignants doivent présenter leur vision de la société de façon plus accessible et 29 
percutante, 30 
 31 
QU'IL SOIT RESOLU que l'IE étudie l'idée de collaborer avec la CSI et/ou d'autres organisations afin 32 
de développer un Programme syndical international de soutien au secteur de l'éducation qui appuiera 33 
la participation directe des syndicats d'enseignants des pays développés et en développement à la 34 
présentation du rôle de l'éducation publique dans l'éducation pour la paix et le développement social. 35 

 
 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.3.3

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  8 000

 

Total: 8 000

 
Amendement proposé à la résolution 1.3.3
(i) Amendements proposés par CSQ/Canada 

[Ligne 4, titre de la résolution] REMPLACER les mots « organisations d’enseignants » par les mots : « syndicats de l’éducation »

[Lignes 19, 23 et 34] REMPLACER les mots « syndicats d’enseignants » par les mots : « syndicats de l’éducation »
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1 
 

 

1.3.4.  1 

Education & emploi / Education publique: 2 

Projet de résolution pour la campagne pour une éducation 3 

publique de qualité pour toutes et pour tous en Haïti 4 
 5 
 6 
Proposé par:   CNEH/Haïti 7 
Langue originale:  Français 8 
 9 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 10 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011 : 11 
 12 
 13 
Constatant  que les écoles publiques ne représentent que 15 % du système éducatif haïtien ;  14 
 15 
Affirmant que seulement 8% du budget national est alloué à l’éducation ;  16 
 17 
Déplorant  que les coûts de l’éducation dans le secteur privé sont assumés directement par les 18 
parents; 19 
  20 
Affirmant que la majorité des écoles privées ne recherchent que le profit, reléguant au second plan la 21 
mission sociale de l’école et la qualité de l’enseignement ; 22 
 23 
Reconnaissant que l’éducation est un droit humain et que la Constitution haïtienne de 1987 la 24 
consacre gratuite ;  25 
 26 
Rappelant l’engagement pris par Haïti en l’an 2000, à Dakar en faveur de l’éducation pour tous ; 27 
 28 
Faisant suite à la résolution adoptée, par la région Caraïbes-Amérique du Nord de l’IE, en réunion les 29 
23, 24 février 2010 à Port-of-Spain à Trinidad and Tobago, sur une campagne pour une éducation 30 
publique de qualité en Haïti ;  31 
 32 
Et suite, à la résolution adoptée,  au 8e congrès de la CNEH, les 3, 4, 5 mars 2011 sur la nécessité 33 
d’une campagne en faveur de l’éducation publique durant la période allant de 2011à 2014 ; 34 
 35 
La CNEH  36 
 37 
Demande au 6e congrès de l’IE d’appuyer la campagne pour une éducation publique de qualité pour 38 
toutes et pour tous en Haïti dans la cadre du dossier de la reconstruction après le séisme du 12 39 
janvier 2010 ;  40 
 41 
Recommande que les organisations affiliées à l’ÍE fassent pression sur  leur gouvernent respectif  pour 42 
le respect de leurs  engagements en faveur de la protection de  l’éducation contre les coupes 43 
budgétaires. 44 
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Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.3.4

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

 8 000

25 000

Total: 33 000

 
 
Amendement proposé à la résolution 1.3.4
(i) Amendement proposé par NEA/Etats-Unis, CTF-FCE/Canada et CSQ/Canada

[Ligne 39] 
INSERER un nouveau paragraphe: 
« Recommande que les dirigeant(e)s de l’IE rencontrent le ministère haïtien de l’Education pour soutenir la pression exercée par la CNEH en 
faveur d’une éducation publique de qualité et gratuite. »
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1.4 Enseignement et formation  
   professionnelsInternationale de l'Education                                                                                                                     Résolution 1.4.1 F                                                             

 

1 
 

 

1.4.1.  1 

Education & Emploi / Education et formation professionnelles : 2 

Projet de résolution : Nouvel impact de l’Education et la 3 

formation professionnelles dans les diverses régions de l’IE 4 
 5 
 6 
Proposé par :  SNETAA-FO/France, BLBS/Allemagne, CSI-CSIF/Espagne et 7 

KTOEOS/Chypre 8 
Langue originale :    Anglais 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 11 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011 : 12 
 13 
 14 
1. Dans un contexte de crise économique, financière et sociale mondiale, le secteur public de l’EFP 15 

doit apporter une importante contribution afin de stabiliser et soutenir l’économie. L’EFP exerce 16 
un impact direct sur le bien-être des économies nationales. Elle sous-tend l’effort visant à lutter 17 
contre une crise économique ou l’éviter. Pour se protéger face au chômage, il est nécessaire 18 
d’accentuer l’effort d’apprentissage et de formation, d’être mieux qualifié, d’achever les cursus 19 
éducatifs avec succès. C’est ainsi que la société peut remédier au problème d’abandon des 20 
études. L’éducation et la formation professionnelles initiales publiques sont essentielles pour 21 
permettre aux individus de se présenter à des programmes d’apprentissage continu au travers 22 
desquels ils pourront développer leur niveau de qualification. 23 
 24 

2. La résolution « Les six points fondamentaux pour renforcer l’enseignement professionnel » 25 
(5ème Congrès mondial, 2007) demeure un programme axé sur la prospérité et les opportunités 26 
de développement et, ce faisant, son contenu intégral n’en est que plus pertinent et est repris 27 
dans la présente résolution. 28 
 29 

3. Dans une perspective de mise en œuvre des objectifs énoncés dans cette résolution, il est 30 
essentiel de mettre en place de nouvelles structures au sein de l’IE afin d’améliorer et d’appuyer 31 
le secteur de l’EFP. Dans ce cadre, celles-ci doivent être associées aux régions de l’IE dès lors 32 
qu’elles permettent une flexibilité et une efficience accrues pour la mise en œuvre et le 33 
développement futur du processus en question. 34 
 35 

4. Pour agir plus concrètement sur cette question, l’IE va considérer l’EFP comme une priorité et 36 
elle prévoit par conséquent d’instaurer un Groupe de travail régional sur l’EFP dans chacune des 37 
régions de l’IE. Elle entend appuyer le travail régional en assurant un budget suffisant. 38 
 39 

5. Pour garantir la continuité des travaux sur cette question, l’IE rendra compte de leur 40 
avancement à ses organisations membres sur une base bisannuelle. 41 

 
 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.4.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

8 000

73 000

Total: 81 000
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Amendements proposés à la résolution 1.4.1
(i) Amendement proposé par SADTU/Afrique du Sud

[Ligne 41]

AJOUTER de nouveaux paragraphes 6 à 11:

« 6. Nous notons par ailleurs que ce phénomène provoque un malaise social qui se manifeste par un taux de criminalité élevé et différentes 
formes d’abus sociaux et physiques dans notre pays.

7.  Nous considérons que le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels a le potentiel pour transformer le paysage 
socioéconomique et la communauté mondiale. 

8.  Nous estimons également que les législations et les politiques du secteur de l’enseignement et de la formation professionnels devraient être 
alignées de façon à assurer la mobilité dans le monde du travail et dans l’enseignement supérieur.

9.  En outre, nous considérons que la mise en œuvre de l’enseignement et de la formation professionnels requiert des ressources, une 
formation de qualité et des infrastructures appropriées, en particulier dans les zones rurales de notre pays.

 10. Par conséquent, le 6ème Congrès mondial de l’IE devrait exhorter les gouvernements à considérer l’enseignement et la formation 
professionnels comme une voie nécessaire pour que la jeunesse au chômage dans différents pays développe ses capacités, et que cela 
résulte en un développement des ressources humaines de par le monde.

11.  Il devrait encourager les gouvernements à consacrer les ressources bien nécessaires pour assurer que l’enseignement et la formation 
professionnels répondent aux besoins de compétences des jeunes et des communautés pauvres et marginalisées, en faisant campagne 
pour le libre accès, des ressources appropriées et une formation de qualité, dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes d’enseignement 
et de formation professionnels de par le monde. »
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Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.4.2

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  8 000

18 500

40 000

Total: 66 500

 
Amendements proposés à la résolution 1.4.2
(i) Amendement proposé par SNETAA/France

[Ligne 15] 
REMPLACER “l’excellent travail” par “le travail renforcé”; AJOUTER “depuis 2007” après “Formation professionnelle” et avant le point.

(ii) Amendement proposé par SNETAA/France

[Lignes 24-25] 
REMPLACER ces lignes complètement par: « le développement de l’orientation positive vers l’enseignement professionnel »

Internationale de l’Education                                                                                                                     Resolution 1.4.2 F                                                             
 

1 
 

 

1.4.2.  1 

Education et Emploi / Enseignement et formation professionnelle: 2 

Projet de résolution sur l’enseignement et la formation 3 

professionnels, le genre et l’inclusion 4 
 5 
 6 
Proposé par:   UCU/Royaume Uni 7 
Langue originale:  Anglais 8 
 9 
 10 
 11 
Le 6ème Congrès mondial de l'Internationale de l'Education (IE) réuni au Cap, Afrique du 12 
Sud, du 22 au 26 juillet 2011 :  13 
  14 
note l’excellent travail effectué par le Groupe de Travail sur l’Enseignement et la Formation 15 
Professionnels. Il appelle le Groupe de Travail à continuer son travail, et à faire un bilan des 16 
développements dans le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels à la lumière de la 17 
récession.  18 
 19 
Le Congrès souhaite que le groupe de travail se penche plus particulièrement sur les questions 20 
suivantes : 21 
 22 

 Le nombre croissant de chômeurs dans certains pays; 23 
 Les réductions des dépenses publiques et des programmes d’enseignement et de formation 24 

professionnelle dans certains pays ; 25 
 Les développements de l’EFP en faveur des femmes; 26 
 Les développements de l’EFP en faveur des minorités ethniques et noires; 27 
 Les développements de l’EFP en faveur des jeunes et des adultes; 28 
 Le statut, les opportunités de carrière et le développement professionnel des enseignants de 29 

l’EFP. 30 
 31 
Le Congrès demande au Groupe de Travail de faire un rapport au Bureau exécutif mondial 32 
accompagné de  recommandations sur le suivi et l’action à mener aux niveaux mondial, régional et 33 
national.  34 
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(iii) Amendement proposé par NASUWT, Royaume-Uni

[Lignes 26] 
AJOUTER les deux alinéas suivants:

•	 Les	développements	de	l’EFP	en	faveur	des	lesbiennes,	gays,	bisexuels	et	transsexuels	;	

•	 Les	développements	de	l’EFP	en	faveur	des	personnes	handicapées;	

(iv) Amendement proposés par CSQ/Canada

[Ligne 29] 
AJOUTER un nouvel alinéa: 

•	 L’adéquation entre la formation et l’emploi.

(v) Amendement proposé par SNETAA/France

 [Ligne 29] 
AJOUTER un nouvel alinéa:

•	 «	Les possibilités réelles de poursuite d’études vers l’enseignement supérieur prenant en compte le cursus spécifique des élèves de 
l’enseignement et de la formation professionnels. »

(vi) Amendement proposé par SNETAA/France

[Ligne 31] 
AJOUTER une phrase à la fin:

« Le Congrès demande également que l’IE continue de faire pression auprès des organisations internationales pour que l’enseignement et la 
formation professionnels deviennent une voie d’excellence comme les autres. »
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1.5 Personnels de soutien à l’éducationInternationale de l’Education                                                                                                                       Résolution 1.5 F                                                             
 

1 
 

 

1.5  1 

Education & emploi / Personnels de soutien à l’éducation: 2 

Projet de résolution sur les personnels de soutien à l’éducation  3 
 4 
 5 
Proposé par:   Bureau exécutif 6 
Langue originale:  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l'Internationale de l'Education (IE) réuni au Cap, Afrique du 11 
Sud, du 22 au 26 juillet 2011 :  12 
 13 
A. Rappelle que l'Internationale de l'Education est la voix du secteur de l'éducation à travers le 14 

monde, représentant quelque 30 millions d'enseignants et de personnels éducatifs du secteur de 15 
la petite enfance au domaine universitaire ; 16 

 17 
B. Affirme l'importance de la promotion et de la protection des droits et des libertés de l'ensemble 18 

du personnel enseignant et des autres travailleurs de l’éducation ; 19 
 20 
C. Reconnaît que les travailleurs de l’éducation regroupent un large éventail de catégories 21 

distinctes de travailleurs aux statuts différents ;  22 
 23 
D. Note que cet ensemble croissant de personnels professionnels, administratifs, techniques et 24 

généraux soutient la fonction d'enseignement et de recherche en coopération avec les 25 
enseignants et les personnels académiques.  26 

 27 
E. Affirme que les personnels de soutien à l'éducation : 28 

 29 
1. sont essentiels pour permettre à l'éducation d'accomplir sa mission et ils doivent être en 30 

mesure d'affirmer leur place légitime au sein de la communauté éducative et dans le cadre 31 
des débats syndicaux se rapportant aux enjeux mondiaux, nationaux et institutionnels 32 
guettant l'ensemble des secteurs éducatifs ; 33 
  34 

2. jouent un rôle clé dans la qualité des expériences estudiantines et contribuent à la qualité 35 
des résultats d'apprentissage ; 36 
 37 

3. sont confrontés à des enjeux et des questions de négociation collective qui sont, en grande 38 
partie, les mêmes pour les enseignants et les personnels académiques, mais ils se heurtent 39 
également à des problèmes distincts, parmi lesquels le manque de respect et de 40 
reconnaissance, une faible rémunération et de mauvaises conditions de travail ; 41 
 42 

4. doivent se voir garantir un traitement équitable, et il convient d'encourager activement 43 
l'emploi des groupes minoritaires ; 44 
 45 

5. doivent bénéficier du même statut, ainsi que des mêmes droits et conditions que les autres 46 
travailleurs de l’éducation affichant des qualifications et une expérience similaires sur le plan 47 
académique et technique ; 48 

 49 
6. contribuent mieux à l’éducation à la santé et à la sécurité des étudiants, lorsqu’ils font partie 50 

d’une main-d’œuvre unique et unifiée qui travaille directement pour les institutions 51 
éducatives. 52 

 53 
 54 
 55 
 56 
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F. Constate avec préoccupation : 57 
 58 

7. le recours et l'exploitation croissants des personnels de soutien à l’éducation engagés 59 
occasionnellement, à temps partiel et/ou pour une période limitée, sans aucune sécurité 60 
continue d'emploi ; 61 
 62 

8. les menaces pesant sur les droits syndicaux, les droits professionnels et, le cas échéant, les 63 
libertés académiques des personnels de soutien à l’éducation; 64 
 65 

9. l'absence de rémunération juste et équitable et d'avantages pour de nombreux membres des 66 
personnels de soutien à l’éducation; 67 
 68 

10. les violations des droits humains et syndicaux fondamentaux de nombreux membres des 69 
personnels de soutien à l’éducation, y compris de leur droit d’organisation et de négociations 70 
collective ; et, 71 

11. la tendance croissante à la privatisation des services de soutien à l’éducation, affectant la 72 
qualité de l’éducation. 73 

 74 
G. Demande instamment aux gouvernements et aux autorités publiques de : 75 

 76 
12. Reconnaître le rôle essentiel joué par les personnels de soutien à l’éducation eu égard à la 77 

délivrance d’une éducation de qualité, et de veiller à ce que les institutions éducatives 78 
bénéficient de services de soutien de qualité ;  79 
 80 

13. Garantir les droits syndicaux et professionnels de tous les personnels de soutien à 81 
l’éducation, d’améliorer leurs conditions d’emploi et de travail, et de leur offrir des 82 
perspectives de carrière. 83 

 84 
H. Mandate le Bureau exécutif afin de : 85 
 86 

12. Œuvrer avec d’autres Fédérations syndicales internationales et les organismes 87 
internationaux appropriés, tout particulièrement l'OIT, pour promouvoir les conditions de 88 
travail et les droits des personnels de soutien à l'éducation, y compris leur droit 89 
d’organisation et de négociation collective ; 90 
 91 

13. Mettre en place des méthodes et des moyens adaptés pour recueillir des données et des 92 
informations, et identifier les bonnes pratiques d'emploi par rapport aux personnels de 93 
soutien à l'éducation ; 94 
 95 

14. Encourager les organisations membres à plaider pour une amélioration des salaires, des 96 
conditions de travail et des perspectives de carrière des personnels de soutien à l'éducation ; 97 
 98 

15. Promouvoir la syndicalisation des personnels de soutien à l'éducation et l'élimination, le cas 99 
échéant, des obstacles politiques, structurels et juridiques à la syndicalisation. 100 

 
Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.5

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  8 000

35 000

25 000

Total: 68 000

 
Amendements proposés à la résolution 1.5
/
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1.6.1  1 

Education & emploi / Migration des enseignants: 2 

Projet de résolution sur la migration et la mobilité des 3 

enseignant(e)s  4 
 5 
 6 
Proposé par:   Bureau exécutif 7 
Langue originale:  Anglais 8 
 9 
 10 
 11 
Le 6ème Congrès mondial de l'Internationale de l'Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 12 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011:  13 
 14 
1. Notant que la migration et la mobilité internationales sont devenues des phénomènes mondiaux 15 

et des priorités de l'agenda politique dans de nombreuses parties du monde;  16 
 17 

2. Reconnaissant, d'après les données des Nations Unies, que les migrants internationaux 18 
constituent plus de trois pour cent de la population mondiale, et que près de la moitié de ces 19 
migrants sont des femmes; 20 
 21 

3. Reconnaissant l'établissement du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) 22 
par les Nations Unies en 2006 et son potentiel pour offrir une tribune au dialogue international 23 
sur les politiques et les pratiques relatives à la migration et au développement; 24 
 25 

4. Rappelant que le Protocole du Commonwealth sur le recrutement des enseignants a été reconnu 26 
par l'IE et l'OIT en 2006, comme un instrument de bonne pratique dans le traitement des 27 
questions relatives à la migration des enseignant(e)s;  28 

 29 
5. Motivé par le désir de protéger les travailleurs/euses migrant(e)s, en particulier les 30 

enseignant(e)s et les autres travailleur(se)s de l'éducation et leur famille; 31 
 32 

6. Notant que peu de pays ont ratifié et pleinement mis en œuvre la Convention des Nations Unies 33 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et les 34 
Conventions de l'OIT n°97 (Convention sur les travailleurs migrants - révisée - 1949) et n°143 35 
(Convention sur les travailleurs migrants - dispositions complémentaires - 1975); 36 
 37 

7. Observant que la fuite des cerveaux, surtout en conséquence de la migration, peut avoir des 38 
effets néfastes, en particulier sur les économies et les systèmes éducatifs des pays en 39 
développement et des petits Etats; 40 
 41 

8. Considérant que les enseignant(e)s migrant(e)s sont souvent bien qualifié(e)s ou ceux/celles qui 42 
traitent des matières telles que les sciences, les mathématiques et les technologies de 43 
l'information et de la communication, et que de ce fait les pays d'origine, dont la plupart sont des 44 
pays en développement et/ou des petits Etats, sont privés de travailleur(se)s de l'éducation 45 
hautement qualifiés; 46 
 47 

9. Affirmant que les migrants, notamment les enseignant(e)s migrant(e)s et leur famille, contribuent 48 
au développement à la fois de leur pays d'origine et du pays d'accueil;  49 
 50 

10. Reconnaissant que la mobilité dote les étudiant(e)s et les enseignant(e)s migrant(e)s de facultés, 51 
d'expériences et de compétences nouvelles et promeut l'échange culturel et d'informations, 52 
l'innovation et la création de réseaux internationaux indispensables pour améliorer la qualité des 53 
systèmes éducatifs et stimuler le développement économique, à la fois dans les pays d'origine et 54 
dans les pays d'accueil; 55 
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 56 
11. Admettant la nécessité de promouvoir la mobilité des enseignant(e)s, tout en sauvegardant 57 

l'intégrité des systèmes d'éducation, en particulier dans les pays en développement, comme 58 
indiqué dans la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant 59 
(1966) et la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 60 
l'enseignement supérieur (1997); 61 

 62 

12. Préoccupé par l'exploitation des enseignant(e)s migrant(e)s, notamment celle exercée par les 63 
agences de recrutement et les organismes d'emploi dans de nombreux pays d'accueil; 64 
 65 

13. Préoccupé par la non-reconnaissance des qualifications et la perte de statut professionnel 66 
auxquels les personnels de l'éducation qualifiés font face en migrant, en particulier de pays moins 67 
développés vers des pays développés;  68 
 69 

14. Reconnaissant le rôle fondamental joué par les syndicats d'enseignants en matière de défense 70 
des droits humains et syndicaux des migrant(e)s - enseignant(e)s et autres employés de 71 
l'éducation et leur famille; et 72 
 73 

15. Convaincu que l'ampleur et la complexité croissantes de la migration internationale, ainsi que les 74 
défis et les opportunités présentés par le mouvement transfrontalier des personnes, notamment 75 
des enseignant(e)s et des autres travailleurs/euses de l'éducation, nécessitent une action 76 
immédiate au niveau international pour contrôler et réguler une telle migration; 77 
 78 

Le Congrès mondial, par conséquent, 79 
 80 
16. Mandate le Bureau exécutif, en collaboration avec les organisations membres, pour:  81 

(i) faire campagne en vue de la ratification et la mise en œuvre des instruments 82 
internationaux qui promeuvent les droits humains et syndicaux des migrant(e)s, en 83 
particulier les enseignant(e)s migrant(e)s et leur famille, de la ratification de la Convention 84 
des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 85 
membres de leur famille et des Conventions de l'OIT n°97 et 143; 86 

(ii) promouvoir le Protocole du Commonwealth sur le recrutement des enseignants et/ou ses 87 
principes, ainsi que le soutien aux autres efforts internationaux, régionaux ou nationaux 88 
afin de développer et mettre en œuvre les politiques, les programmes et les instruments 89 
visant à promouvoir et à protéger les droits des migrants - enseignant(e)s et autres 90 
employé(e)s de l'éducation; 91 

(iii) faire campagne en vue de la réglementation des activités des agences de recrutement, afin 92 
d'enrayer les pratiques malhonnêtes et l'exploitation des travailleurs/euses migrant(e)s; 93 

(iv) soutenir les initiatives internationales, régionales et nationales qui promeuvent la mobilité 94 
des étudiant(e)s et des personnels de l'éducation qualifiés, et la reconnaissance 95 
transfrontalière des qualifications comparables; 96 

(v) coopérer avec d'autres Syndicats mondiaux dans la défense des droits des migrant(e)s - 97 
enseignant(e)s et autres employé(e)s de l'éducation et leur famille -, et faire pression sur 98 
les gouvernements et les organisations internationales telles que l'UNESCO, l'OIT, l'OIM 99 
(Organisation internationale pour les migrations), la Banque mondiale et l'OCDE, afin de 100 
développer des politiques de promotion de la mobilité des étudiant(e)s et des 101 
enseignant(e)s, tout en protégeant l'intégrité de systèmes d'éducation vulnérables, 102 
notamment ceux des pays en développement; 103 

(vi) établir un Groupe de travail sur la migration des enseignant(e)s, comprenant des 104 
représentant(e)s tant des pays d'origine que des pays d'accueil, et développer un réseau 105 
mondial virtuel d'enseignant(e)s afin de faciliter le partage d'informations et d'idées. 106 

 107 
17. Encourage les organisations membres à organiser et à recruter les enseignant(e)s et les autres 108 

travailleur(se)s de l'éducation migrant(e)s, à défendre leurs droits humains et syndicaux, et à les 109 
soutenir, ainsi que leur famille, de façon à ce qu'ils/elles s'intègrent avec succès dans le pays 110 
d'accueil; 111 
 112 
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18. Demande que l'Institut de recherche de l'IE entreprenne des recherches concernant divers 113 
aspects de la migration des enseignant(e)s, y compris son impact sur les pays d'origine et 114 
d'accueil; 115 
 116 

19. Appelle les gouvernements et les institutions éducatives à améliorer les conditions de service de 117 
tous les personnels de l'éducation qualifiés, afin de réduire les facteurs à l'origine de la fuite des 118 
cerveaux, et de faciliter le retour des migrant(e)s avec des avantages mutuels, tant pour les pays 119 
d'origine que pour les pays d'accueil. 120 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.6.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

8 000

 81 000

 40 000

Total: 129 000

 
Amendements proposés à la résolution 1.6.1
(i) Amendement proposé par NASUWT, Royaume-Uni

[Ligne 70] AJOUTER un nouveau paragraphe 14: « 14. Préoccupé par les traitements discriminatoires que subissent les enseignant(e)s 
migrant(e)s dans le cadre de leur emploi; »  
RENUMEROTER les paragraphes suivants en conséquence.

(ii) Amendement proposé par NUT, Royaume-Uni

[Ligne 77, paragraphe 15] REMPLACER “contrôler” par “faciliter la mobilité”

(iii) Amendement proposé par SNCS-FSU/France et SNESUP-FSU/France

[Ligne 101, paragraphe 16 (v)] REMPLACER « de » par « du droit à » après « promotion »  

(iv) Amendement proposé par SNCS-FSU/France et SNESUP-FSU/France

[Ligne 103, paragraphe 16 (v)] AJOUTER « et le droit à travailler et étudier sans être contraint à la mobilité ou la précarité», après « tout en 
protégeant l’intégrité de systèmes d’éducation vulnérables, notamment ceux des pays en développement » 

(v) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 111, paragraphe 17] AJOUTER à la fin « à veiller à ce que les employeurs de l’éducation n’utilisent pas les travailleurs migrants 
comme personnel précarisé favorisant le dumping social ».

(vi) Amendement proposé par SADTU/Afrique du Sud

[Ligne 122] AJOUTER deux paragraphes:

« 20. Appelle les syndicats d’enseignants de différents pays à une action bilatérale, à savoir comment aborder au mieux les défis des 
enseignant(e)s migrant(e)s et faire pression sur les gouvernements au niveau régional.

21.   Encourage les organisations membres à développer leurs capacités pour mener des études sur la migration des enseignant(e)s dans leur 
pays respectif, et élaborer une base de données accessible aux enseignant(e)s migrant(e)s. »
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1.6.2.  1 

Éducation et emploi / Migration des enseignants: 2 

Projet de résolution sur la migration et le droit à l’éducation 3 

publique et de qualité pour tous et toutes  4 
 5 
 6 
Proposé par:   la FETE-UGT/Espagne et la FNE/Portugal 7 
Langue originale:  espagnol 8 
 9 
 10 
 11 
LE 6e CONGRÈS DE L’IE, réuni au Cap, Afrique du Sud 12 
 13 
1. Note que le phénomène migratoire massif qui caractérise le début du 21e siècle constitue un 14 

défi majeur pour de nombreux pays et est de plus en plus une priorité politique qui ne peut être 15 
ignorée. 16 
 17 

2. Constate avec préoccupation qu’il est possible que les graves effets de la crise économique qui 18 
sévit depuis 2007, entraînant des licenciements massifs, une hausse du chômage (en particulier 19 
des jeunes), des reculs dans les politiques sociales, le démantèlement progressif des États-20 
providence, contribuent à susciter, dans les sociétés, des sentiments et des attitudes de rejet 21 
envers la population migrante. 22 

 23 
3. Souligne le rôle fondamental que peut jouer une éducation publique, de qualité, fondée sur 24 

des valeurs, visant à la construction de la citoyenneté, pour tous et toutes, dans les processus 25 
d’intégration positive des migrant(e)s. 26 

 27 
4. Condamne catégoriquement les messages et les actions promouvant le racisme, la 28 

xénophobie et la discrimination et réaffirme, en particulier, que les écoles doivent être mises à 29 
l’abri de ce type de situation. 30 

 31 
5. Constate avec préoccupation le nombre croissant de professionnels de l’éducation 32 

(enseignants et chercheurs/euses) qui abandonnent le pays où ils ont été formés pour des 33 
raisons économiques, culturelles, religieuses ou politiques et viennent grossir les rangs de 34 
ceux/celles qui se voient contraint(e)s d’exercer des activités éloignées des études et des 35 
disciplines auxquelles ils se sont préparés. 36 

 37 
6. Prend note de la féminisation croissante et accélérée du phénomène migratoire, dans la 38 

mesure où les femmes (très souvent accompagnées de leurs enfants) représentent déjà plus de 39 
la moitié de la population qui vit en dehors de son pays d’origine. 40 

 41 
LE 6e CONGRÈS MONDIAL DE L’IE 42 

 43 
A) Réaffirme sa conviction, exprimée lors du 5e Congrès mondial (Berlin, 2007), que « les 44 

migrant(e)s contribuent au développement aussi bien de leur pays d'origine que de leur pays 45 
d'accueil » et que « la migration a un potentiel de stimulation des échanges culturels et 46 
économiques parmi les nations et de promotion de la paix et de la compréhension mutuelle ». 47 
Toutefois, les aspects positifs de la migration humaine n’émergeant pas spontanément ni 48 
n’étant automatiques, il rappelle qu’il convient d’œuvrer fermement pour les garantir. 49 
 50 

B) Affirme, dans ce sens, sa conviction que le phénomène migratoire doit être abordé dans une 51 
politique de respect des droits humains, conformément aux instruments fournis par la 52 
démocratie.  53 

 54 
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C) Exhorte les gouvernements des pays d’accueil à prendre des mesures concrètes en vue de 55 
garantir à tous les enfants (y compris les migrant(e)s) le droit à une éducation de qualité, dans 56 
des conditions d’égalité, conformément à leurs engagements pris dans les conclusions de Dakar 57 
et les Objectifs du millénaire. 58 

 59 
D) Rappelle, en outre, aux autorités des pays d’origine les engagements pris à l’échelle 60 

internationale et auprès de leurs peuples pour éliminer les causes qui sont à l’origine de l’exode 61 
de leurs concitoyens (notamment la pauvreté, l’injustice sociale, la violence liée au genre). 62 

 63 
E) Souligne que la crise ne doit pas être utilisée pour faire reculer les efforts déployés jusqu’à 64 

présent pour respecter ces engagements et atteindre ces objectifs d’ici 2015. 65 
 66 

F) Exhorte les gouvernements à adopter des mesures concrètes contre l’émergence de toute 67 
forme de racisme et de xénophobie, en particulier dans le domaine de l’éducation. 68 

 69 
G) Encourage les organisations syndicales membres de l’IE à continuer de prendre des décisions 70 

qui empêchent la discrimination de leurs élèves, fondée sur l’origine nationale ou ethnique, ou 71 
la condition migratoire. 72 

 73 
H) Appelle les organisations membres de l’IE à redoubler leurs efforts pour la pleine mise en 74 

oeuvre des Conventions de l’OIT relatives aux droits fondamentaux des travailleurs/euses 75 
migrant(e)s et de leur famille. 76 

 77 
I) Exhorte les organisations affiliées à l’IE à manifester leur solidarité avec les migrant(e)s 78 

moyennant la coopération au développement, mais également à travers des actions facilitant 79 
leur accueil dans de meilleures conditions (par exemple, en fournissant des informations 80 
contribuant à leur intégration personnelle et familiale). 81 

 82 
J) Appelle les organisations membres à recueillir et à échanger des données mises à jour en 83 

matière de migration des enseignants, en particulier sur divers aspects pertinents, notamment 84 
les conditions de reconnaissance des études et des diplômes, l’accès à l’enseignement et les 85 
conditions de travail. 86 

 87 
K) Exhorte les gouvernements, la société civile et les organisations syndicales à prendre 88 

en compte la nécessaire dimension de genre dans les actions entreprises.  89 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 1.6.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

8 000

25 000

Total: 33 000

 
 
Amendements proposés à la résolution 1.6.1

(i) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 36, paragraphe 5] 
AJOUTER à la fin « et souvent rémunérées en-deçà de leur niveau de qualification selon les critères du pays d’accueil ».
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(ii) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 56, alinéa (C)] 
MODIFIER dans la parenthèse « (y compris les enfants de migrant(e)s avec ou sans papiers) ».

(iii) Amendement proposé par SADTU/Afrique du Sud

[Ligne 91] 
AJOUTER les paragraphes L, M et N:

L) Encourage toutes les institutions éducatives à ne laisser aucune place au racisme et à la discrimination.

M) Décide que les pays membres devraient unir leurs forces avec les organisations de la société civile pour démasquer le racisme et la xénopho-
bie et pour éduquer leur population à cet égard.

N) Encourage les organisations membres de l’IE à faire pression sur les autorités éducatives de leur pays, afin que celles-ci mettent en œuvre, 
de manière urgente, des programmes d’éducation aux droits humains et de lutte contre le racisme dans les écoles et les institutions de 
l’enseignement supérieur.
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1.7  1 

Education & emploi / Déclaration d’éthique professionnelle: 2 

Propositions du SNES-FSU/France relatives à la Déclaration 3 

d’éthique professionnelle 4 
 5 
 6 
Proposé par:   SNES-FSU/France 7 
Langue originale:  français 8 
 9 
 10 
 11 
Motivations 12 
Le texte adopté à Porto Alegre, par son caractère plus unilatéral, peut devenir une gêne plus qu’un 13 
point d’appui dans les pays régis par des statuts en justifiant des modifications régressives dans ces 14 
derniers. Par ailleurs, le texte est muet sur les obligations de l’administration scolaire envers les 15 
enseignants. 16 
 17 
Les propositions du SNES-FSU pour le Congrès de 2011 18 
  19 
Le SNES-FSU propose de mettre en évidence le caractère non contraignant de la déclaration pour les 20 
pays à statuts : 21 

- Ajout au §1 de « Elle ne substitue pas aux lois, statuts, règlements et programmes qui 22 
définissent l’exercice de la profession, mais peut leur être complémentaire en tant que de 23 
besoin. » Ajouter également  à cet endroit la phrase : « Elle peut guider les enseignants 24 
et personnels de  l’éducation et leurs syndicats dans le maintien de normes 25 
éthiques requises par la profession. » 26 

 27 
Le SNES-FSU propose d’inscrire dans la déclaration des obligations des pouvoirs publics et/ou 28 
académiques envers les enseignants : 29 

- Dans le §6 « engagements envers les enseignants » ajouter : « Les états et les autorités 30 
chargées de l’éducation doivent s’efforcer :  31 
1. d’améliorer les conditions de travail des enseignants et des personnels 32 

d’éducation pour leur permettre d’agir plus efficacement auprès de leurs élèves. 33 
2. d’améliorer les salaires et les carrières des enseignants et des personnels 34 

d’éducation pour rendre ces professions attractives auprès des étudiants. » 35 
 36 
 37 
 38 
 39 

ANNEXE : Déclaration de l’IE sur l’éthique professionnelle 40 
 41 
 42 
Préambule 43 
 44 
1. Cette déclaration est un engagement individuel et collectif des personnels envers les différents acteurs de 45 

l’éducation et l’ensemble de la société. Elle est complémentaire aux lois, statuts, règlements et programmes 46 
qui définissent l’exercice de la profession. Elle est aussi un outil qui a pour but d’aider les enseignantes et 47 
les enseignants et les personnels d’éducation à répondre à la fois aux questions liées à la conduite 48 
professionnelle et aux problèmes qui se posent dans les relations avec les différents acteurs de l’éducation; 49 

 50 
2. L’éducation publique de qualité, pierre angulaire de toute société démocratique, a pour mission de garantir 51 

à tous les enfants et à tous les jeunes des chances égales d’obtenir une éducation. Elle est également 52 
essentielle au bien-être de la société car elle contribue à son développement économique, social et culturel. 53 
Dès lors, les enseignants et personnels de l’éducation se doivent de stimuler la confiance des citoyens dans 54 
la qualité des services fournis par tous ceux qui sont engagés dans cette importante mission; 55 

 56 
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 57 
3. La pratique d’un discernement responsable se situe au coeur de toute activité professionnelle. Aussi, les 58 

actes posés au quotidien par des enseignants et personnels de l’éducation bienveillants, compétents et 59 
dévoués, et permettant à chaque étudiant(e) de réaliser son potentiel, sont essentiels à l’apport d’une 60 
éducation de qualité; 61 

 62 
4. La compétence et l’engagement des enseignants et personnels de l’éducation doivent être conjugués à de 63 

bonnes conditions de travail, au soutien communautaire et à des politiques autorisant un enseignement de 64 
qualité. 65 

 66 
5. La profession enseignante peut grandement tirer parti d’une discussion à propos des valeurs essentielles de 67 

la profession. Etendre ainsi la prise de conscience des normes et de la déontologie de la profession peut 68 
contribuer à augmenter la satisfaction professionnelle des enseignants et personnels de l’éducation, à 69 
accroître le respect envers la profession au sein de la société, ainsi qu’à améliorer la condition et l’amour-70 
propre des enseignants et personnels de l’éducation; 71 

 72 
6. Les enseignants et personnels de l’éducation et leurs syndicats, en vertu de leur affiliation à l’Internationale 73 

de l’éducation (IE), s’engagent à promouvoir une éducation permettant à tout individu de se réaliser et de 74 
contribuer au bien-être de la société; 75 

 76 
7. Les organisations membres de l’Internationale de l’éducation, reconnaissant l’étendue des responsabilités 77 

inhérentes au processus enseignant, ainsi que la responsabilité d’assurer des comportements les plus 78 
éthiques possibles envers la profession, les étudiants, les collègues et les parents, doivent : 79 

 80 
a) promouvoir activement les politiques et résolutions adoptées lors du Congrès de l’IE et du Bureau 81 

exécutif, y compris cette Déclaration sur l’éthique professionnelle; 82 
 83 
b) faire en sorte que les personnels de l’éducation bénéficient des conditions de travail leur permettant de 84 

s’acquitter de leurs responsabilités, en leur garantissant les droits fondamentaux octroyés à tous les 85 
travailleurs dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et 86 
son suivi, qui couvre notamment: 87 

 88 
• le droit à la liberté syndicale; 89 
• le droit à la négociation collective; 90 
• la protection contre la discrimination au travail; 91 
• l’égalité des chances sur le lieu de travail; 92 
• la protection contre le travail forcé et l’esclavage ; 93 
• l’élimination du travail des enfants; 94 

 95 
c) veiller à ce que leurs membres jouissent des droits repris dans la Recommandation OIT/UNESCO 96 

concernant la condition du personnel enseignant et dans la Recommandation de l’UNESCO 97 
concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur ; 98 

 99 
d) combattre, dans l’éducation, tout préjugé et toute forme de racisme et de discrimination liés au sexe, à 100 

l’orientation sexuelle, à l’état civil, à l’âge, aux croyances religieuses, aux opinions politiques, au 101 
statut économique ou social, ou aux origines nationales ou ethniques ; 102 

 103 
e) coopérer au niveau national pour promouvoir une éducation de qualité pour tous financée par le 104 

gouvernement, améliorer le statut des personnels d’éducation et protéger leurs droits; 105 
 106 
f) exercer leur influence afin de permettre à tous les enfants du monde, sans discrimination aucune, et en 107 

particulier aux enfants contraints au travail et aux enfants issus de groupes marginalisés ou traversant 108 
des difficultés particulières, d’avoir accès à une éducation de qualité. 109 

 110 
En tenant compte de ceci, l’IE «adopte et proclame la présente Déclaration.» 111 
 112 
ARTICLE 1. Engagements envers la profession: les personnels de l’éducation doivent: 113 
 114 
a) justifier la confiance du public et améliorer l’estime de la profession en offrant une éducation de qualité à 115 

tous ; 116 



Résolutions / Education & emploi / Déclaration d'éthique professionnelle

 71

Internationale de l’Education                                                                                                                    Résolution 1.7 F                                                             
 

3 
 

 

b) s’assurer que les connaissances professionnelles soient régulièrement mises à jour et améliorées; 117 
c) déterminer la nature, la forme et l’échelonnement de leurs programmes de formation continue en tant 118 

qu’expression essentielle de leur professionnalisme; 119 
d) déclarer toute information importante relative à la compétence et aux qualifications; 120 
e) s’efforcer, par le biais d’une participation active au sein de leur syndicat, à garantir des conditions de travail 121 

permettant d’attirer vers la profession des personnes hautement qualifiées; 122 
f) Soutenir les efforts afin de promouvoir la démocratie et les droits humains dans et par le biais de 123 

l’éducation; 124 
 125 

ARTICLE 2. Engagements envers les étudiants: les personnels de l’éducation doivent: 126 
 127 
a) respecter les droits de tous les enfants à bénéficier des clauses figurant dans la Convention des Nations 128 

Unies relative aux droits de l’enfant qui se rapportent notamment à l’éducation; 129 
b) sauvegarder et promouvoir les intérêts et le bien-être des étudiants et s’efforcer de les protéger de toute 130 

brimade et de tout abus physique ou psychologique; 131 
c) prendre toutes les dispositions pour sauvegarder les étudiants d’abus sexuels; 132 
d) apporter attention, assiduité et confidentialité à chaque problème qui affecte le bien-être des étudiants; 133 
e) aider les étudiants à développer des valeurs essentielles conformes aux droits humains; 134 
f) maintenir des relations professionnelles avec les étudiants; 135 
g) reconnaître le caractère unique, l’individualité et les besoins spécifiques de chaque étudiant et fournir 136 

conseils et encouragements pour développer pleinement les potentialités des étudiants; 137 
h) donner aux étudiants un sentiment d’appartenance à une communauté et d’engagement mutuel en laissant 138 

de la place à chacun; 139 
i) exercer leur autorité avec justice et compassion; 140 
j) veiller à ce que la relation privilégiée entre enseignant et étudiant ne soit pas sujette à exploitation et qu’elle 141 

ne soit en particulier utilisée à des fins idéologiques ou de prosélytisme; 142 
 143 

ARTICLE 3. Engagements envers les collègues: les personnels de l’éducation doivent: 144 
 145 
a) promouvoir la collégialité entre collègues en respectant leur statut professionnel et leurs opinions et être 146 

disposés à fournir conseils et soutien, particulièrement à ceux qui débutent leur carrière ou sont en 147 
formation; 148 

b) maintenir la confidentialité concernant des informations sur des collègues, informations obtenues lors du 149 
service professionnel, à moins que la divulgation ne serve à un usage strictement professionnel ou soit 150 
demandée par la loi; 151 

c) aider leurs collègues dans les procédures de révision par des pairs, procédures négociées et conclues entre 152 
les syndicats d’enseignants et les employeurs ; 153 

d) promouvoir les intérêts et le bien-être des collègues et les protéger de toute brimade et de tout abus 154 
physique, psychologique ou sexuel; 155 

e) s’assurer que l’ensemble des modalités et procédures de mise en oeuvre de cette déclaration fasse l’objet de 156 
discussions approfondies dans chacune des organisations nationales, afin d’en assurer la meilleure 157 
application possible; 158 

 159 
ARTICLE 4. Engagements envers le personnel administratif : les personnels de l’éducation doivent : 160 
 161 
a) être informés de leurs responsabilités et droits légaux et administratifs, et respecter les clauses des contrats 162 

collectifs, ainsi que les droits des élèves; 163 
b) effectuer les instructions raisonnables émanant du personnel administratif et avoir le droit de mettre en 164 

question des directives par le biais d’une procédure clairement établie; 165 
 166 

ARTICLE 5. Engagements envers les parents: les personnels de l’éducation doivent: 167 
 168 
a) reconnaître le droit des parents à l’information et à la consultation, par le biais de moyens reconnus, sur le 169 

bien-être et les progrès de l’enfant; 170 
b) respecter l’autorité légitime parentale et donner des conseils d’un point de vue professionnel dans l’intérêt 171 

de l’enfant; 172 
c) s’efforcer d’encourager les parents à s’impliquer activement dans l’éducation de leur enfant et à soutenir 173 

activement le processus d’apprentissage, en s’assurant que les enfants évitent tout type de travail qui puisse 174 
affecter leur éducation; 175 

 176 
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Recherche :

8 000

 8 000

Total: 16 000

 
 
Amendement proposé à la résolution 1.7

(i) Amendement proposé par SER/SUISSE

[Ligne 32] 
AMENDER le point 1. comme suit :

1. d’améliorer la formation initiale et continue  ainsi que les conditions de travail des enseignants et du personnel de l’éducation pour 
leur permettre d’agir plus efficacement auprès de leurs élèves.
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ARTICLE 6. Engagements envers les enseignants : la communauté doit : 177 
 178 
a) faire en sorte que les enseignants aient bien le sentiment qu’ils sont eux-mêmes traités équitablement dans 179 

l’exercice de leur fonction; 180 
b) reconnaître que les enseignants ont le droit de préserver leur vie privée, de s’occuper d’eux-mêmes et de 181 

mener une vie normale au sein de la communauté. » 182 
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2.1.1 1 

Droits humains et syndicaux et égalité/Droits humains : 2 

Projet de résolution sur le travail des enfants 3 

 4 
 5 
Proposé par :  AOb/Pays-Bas et GEW/Allemagne 6 
Langue d’origine :  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l'Internationale de l'Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 11 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011: 12 
 13 
1. Rappelle: 14 
 15 

a. La Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que chacun devrait avoir droit à 16 
l'instruction obligatoire gratuite, au moins au niveau primaire et fondamental; 17 

 18 
b. La Convention relative aux droits de l'enfant qui établit le droit de l'enfant d'être protégé 19 

contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques 20 
ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son 21 
développement physique, mental, spirituel, moral ou social; 22 
 23 

c. La Convention 138 et la Recommandation 146 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à 24 
l'emploi (1973), qui stipule que l'âge minimum d'admission à l'emploi ne devra pas être 25 
inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans; 26 
 27 

d. La Convention 182 et la Recommandation de l'OIT sur les pires formes de travail des 28 
enfants (1999), qui établit l'élimination des pires formes de travail des enfants comme une 29 
priorité; 30 
 31 

e. Les objectifs de l'Education pour Tous (Jomtien 1990, puis Dakar 2000) qui visent la 32 
réalisation de l'enseignement fondamental universel pour tous à l'horizon 2015 et qui 33 
présentent l'éducation comme un droit humain fondamental ; 34 
 35 

f. Les Objectifs du Millénaire pour le développement (2000) qui ont pour but l'élimination de la 36 
pauvreté par le biais de cibles quantifiables, parmi lesquelles un objectif spécifique relatif à 37 
l'éducation (objectif n°2: assurer l'enseignement primaire universel) et plusieurs autres qui 38 
sont directement liés à l'éducation ou qui affectent le droit à l'éducation (notamment 39 
l'objectif n°3: égalité des sexes); 40 
 41 

g. La feuille de route de la Haye en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants 42 
d’ici 2016 (2010), qui indique que 215 millions de filles et de garçons sont astreints au 43 
travail et ne bénéficient d’aucune éducation; 44 
 45 

h. Les paragraphes 9 et 10 de la Résolution du Congrès de la CSI sur les droits fondamentaux 46 
des travailleurs/euses (Vancouver, 2010); 47 

 48 
2. Rappelle les remarques formulées par l'ancien Directeur général de l'OIT, Michel 49 

Hansenne:"L'enfance est une période dans la vie qui devrait être consacrée à l'éducation et à la 50 
formation, non au travail; par sa nature et par les conditions de travail dans lesquelles il se fait, 51 
le travail des enfants compromet la possibilité qu'ont les enfants de devenir des adultes 52 
productifs et utiles dans la société; finalement, le recours au travail des enfants n'est pas 53 
inévitable, et le progrès vers son élimination s'avère possible partout où il y a la volonté politique 54 
de s'y opposer avec détermination"; 55 
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 56 
3. Fait remarquer que malgré la prise de conscience croissante et les actions de plus en plus 57 

nombreuses contre cette forme scandaleuse d'exploitation des plus vulnérables de la société, le 58 
travail des enfants continue d'exister sous de nombreuses formes, y compris le travail forcé; 59 

   60 
4. Observe que le travail des enfants et le manque de travail décent pour les adultes sont 61 

étroitement liés; 62 
 63 
5. Note que le travail des enfants et l'absence d'écoles ou d'une éducation de qualité suffisante sont 64 

étroitement liés ; 65 
 66 
6. Fait remarquer que la dimension de genre du travail des enfants n'est toujours pas bien abordée, 67 

étant donné que le travail des filles est souvent de nature cachée (travail domestique, 68 
agriculture, prostitution, petits services et artisanat) et en-dehors de la définition courante de 69 
“travail” (défini principalement en termes économiques).  70 

 71 
7. Note que les objectifs de l'Education pour Tous ne peuvent être atteints lorsque l’on se 72 

concentre uniquement sur les pires formes du travail des enfants; 73 
 74 
8. Reconnaît l'évidence absolue que l'éducation est l'un des facteurs les plus significatifs pour 75 

empêcher et éliminer le travail des enfants et pour briser le cycle de la pauvreté; 76 
 77 
9. Reconnaît le rôle spécifique des mères instruites dans la prévention du travail des enfants et 78 

dans la scolarisation des enfants, en particulier des filles; 79 
 80 
10. Reconnaît que l'élimination du travail des enfants et l'amélioration de la qualité de l'éducation 81 

sont fortement interconnectées  - la première ne se produira pas sans la seconde - et que les 82 
enseignant(e)s, les éducateurs/trices et leurs organisations ont une contribution essentielle et 83 
particulière à faire pour éliminer le travail des enfants, tout comme les hommes et femmes 84 
politiques, les responsables gouvernementaux, les employeurs et les institutions financières 85 
internationales; 86 

 87 
11. Reconnaît le rôle crucial des syndicats d'enseignants pour atteindre les écoles, les élèves, les 88 

parents et leurs communautés par le biais de leurs membres; les enseignant(e)s et les autres 89 
travailleurs/euses de l'éducation étant d'importants défenseurs des enfants et de leurs droits, 90 
ainsi que des partenaires essentiels pour une éducation de qualité; 91 

 92 
12. Condamne les gouvernements qui ne légifèrent pas totalement ou qui n'agissent pas fermement 93 

contre le travail des enfants, et les employeurs qui exploitent les enfants pour augmenter leurs 94 
profits; 95 

 96 
13. Condamne les gouvernements qui ne mettent pas en place une éducation fondamentale 97 

universelle de qualité ou qui ne mettent pas en vigueur une législation sur la fréquentation 98 
scolaire; 99 

 100 
14. Condamne les gouvernements des pays riches qui échouent à fournir un financement aux pays 101 

en développement désireux de réaliser les objectifs de l'EPT; 102 
 103 
15. Salue les mesures croissantes prises en faveur de l'élimination du travail des enfants par l'OIT, 104 

les agences des Nations Unies, la CSI et les Fédérations syndicales internationales qui y sont 105 
affiliées, ainsi que par des ONG, et s'engage à œuvrer en partenariat avec elles; 106 

 107 
16. Salue le travail déjà effectué par de nombreux affiliés de l'IE contre le travail des enfants; 108 
 109 
 110 
 111 
 112 
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Le Congrès décide que l'Internationale de l'Education: 113 
 114 
17. Œuvrera de manière continue et proactive en faveur de l'élimination du travail des enfants et de 115 

l'offre d'une éducation de qualité; qu'elle encouragera, soutiendra et coordonnera la participation 116 
active de tous les affiliés; qu'elle fournira les outils à mettre en œuvre et qu'elle disséminera le 117 
matériel et les bonnes pratiques parmi les syndicats et leurs membres, 118 

 119 
18. dans le but 120 
 121 

a. d’empêcher que davantage d'enfants ne soient mis au travail; 122 
b.  123 

de retirer du travail les enfants travailleurs et de leur dispenser une éducation efficace et de 124 
qualité; 125 

 126 
19. Se concentrera sur les domaines stratégiques suivants: 127 

 128 
a. l'opposition aux politiques économiques et sociales qui engendrent ou perpétuent le travail 129 

des enfants; 130 
 131 
b. une législation complète et une mise en vigueur efficace; 132 
 133 
c. l'intégration des préoccupations relatives au travail des enfants dans les politiques 134 

éducatives nationales; 135 
 136 
d. une politique éducative complète émanant des gouvernements et les ressources en vue de 137 

dispenser des services d'éducation de la petite enfance et un enseignement primaire 138 
obligatoire gratuits, universels et de qualité, ainsi qu'un enseignement secondaire, des 139 
services d'éducation spéciale et de transition, et un enseignement technique et supérieur; 140 

 141 
e. une formation, un statut et des conditions de travail améliorés pour les enseignant(e)s et 142 

les personnels de soutien; 143 
 144 
f. un soutien aux familles en termes de revenus et des opportunités d'emploi pour les parents; 145 
 146 
g. l'inclusion de la dimension de genre dans toutes les actions; 147 
 148 
h. la création de programmes passerelles intensifs qui permettent aux enfants qui ont raté 149 

l'entrée en 1ère année, selon leur âge, de rattraper leurs pairs et d'être intégrés dans un 150 
enseignement formel à plein temps. 151 

 152 
Le Congrès appelle les organisations membres à 153 
 154 
20. Exercer des pressions sur leurs gouvernements respectifs dans les pays développés pour qu'ils 155 

affectent au moins 0,7% de leur PNB à l'aide au développement, et qu'ils consacrent une somme 156 
sensiblement supérieure à cette assistance au développement et à l'amélioration de 157 
l'enseignement primaire public; 158 

 159 
21. Adopter des politiques spécifiques et un programme d'action sur le travail des enfants, et offrir 160 

du soutien aux syndicats des pays en développement désireux de s'occuper de cette 161 
problématique; 162 

 163 
22. Coopérer avec l'Internationale de l'Education et, à travers elle, avec la CSI, l'OIT, l'UNICEF et 164 

l'UNESCO, et avec d'autres syndicats, centrales syndicales et organisations non-165 
gouvernementales, au niveau national, afin d'éliminer le travail des enfants à l'échelle nationale, 166 
régionale et internationale; 167 

 168 
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23. Faire des démarches auprès de tous les gouvernements et les exhorter à ratifier les traités 169 
internationaux relatifs au travail des enfants; 170 

 171 
24. Disséminer les faits concernant le travail des enfant auprès de leurs membres du grand public, 172 

afin d'accroître leur sensibilisation à ce sujet et de soulever l'opinion publique contre le travail 173 
des enfants; 174 

 175 
25. Faire campagne pour des ressources adéquates, afin de permettre l'expansion de l'éducation 176 

publique, y compris des services d'éducation et des écoles de la petite enfance de qualité, de 177 
l'éducation de transition et spéciale, et de la formation technique et supérieure, et d'assurer 178 
l'accès à l'éducation pour toutes et tous; 179 

 180 
26. Elaborer des programmes scolaires appropriés à l'âge pour utilisation dans les écoles, tant des 181 

pays industrialisés que des pays en développement, qui abordent la question du travail des 182 
enfants pour les étudiant(e)s qui risquent de devenir des enfants travailleurs/euses et pour celles 183 
et ceux qui consomment des produits résultant du travail des enfants;  184 

 185 
27. Elaborer des stratégies spécifiques à l'intention des filles et des femmes, qui prennent également 186 

en considération les avantages sociaux et économiques spécifiques que les pays retirent des 187 
mères instruites; 188 

 189 
28. Promouvoir une formation des enseignant(e)s de qualité et un développement en cours de 190 

service qui permettent aux enseignant(e)s de répondre aux besoins divers et particuliers des 191 
enfants, notamment les enfants les plus désavantagés, ceux qui courent le plus grand risque de 192 
devenir des enfants travailleurs/euses (les enfants se trouvant dans des zones de conflits, dans 193 
des régions où la prévalence du VIH/SIDA est élevée, les enfants issus de minorités ethniques, 194 
etc) et celles et ceux qui ont été des enfants travailleurs/euses; 195 

 196 
29. Elaborer des stratégies pour surveiller la non-inscription, la non-fréquentation et le décrochage 197 

scolaires et leur relation avec la propagation du travail des enfants; et utiliser ces informations 198 
pour travailler avec les parents et les communautés locales, de façon à ce qu'ils comprennent la 199 
valeur de l'éducation et les inconvénients du travail des enfants, et qu'ils soient encouragés à 200 
participer avec les services d'éducation de la petite enfance et les écoles au niveau local aux 201 
décisions concernant l'éducation de leurs enfants; 202 

 203 
30. Exercer des pressions sur les gouvernements pour qu'ils adoptent et mettent en vigueur une 204 

législation adéquate concernant la fréquentation et l'inspection scolaires; 205 
 206 
31. Exercer des pressions en collaboration avec d'autres syndicats pour des conditions de travail 207 

décentes pour les adultes et en collaboration avec des organisations non-gouvernementales pour 208 
des programmes intégrés pour les familles dont les enfants deviennent, ou courent le risque de 209 
devenir, des enfants travailleurs/euses, notamment des services de santé, des repas pour les 210 
enfants fréquentant un centre ou une école d'éducation de la petite enfance, l'éducation des 211 
adultes, la formation technique et supérieure et des programmes d'emploi, ainsi que du soutien 212 
aux revenus de la famille; 213 

 214 
32. Constituer des réseaux régionaux pour échanger des informations, discuter de la question du 215 

travail des enfants de manière périodique et prendre des mesures concertées en vue de 216 
l'éliminer. 217 



78  - Résolutions / Droits humains et syndicaux et égalité / Droits humains

6e  Congrès mondial de l’Internationale de l’Education\ Le Cap \ 18-26 juillet 2011
In

te
rn

at
ion

ale
 de

 l’E
du

ca
tio

n
6e  Co

ng
rè

s M
on

di
al

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.1.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

12 000

45 000

25 000

Total: 82 000

 
 
Amendements proposés à la résolution 2.1.1

(i) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 130, paragraphe 19 (a)] 
AJOUTER « en précarisant la situation des parents » après « le travail des enfants ».

(ii) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 132, paragraphe 19 (b)] 
AJOUTER « avec des sanctions prévues pour les employeurs des enfants et des aides aux familles les plus défavorisées » après « une mise en 
vigueur efficace ».



Résolutions / Droits humains et syndicaux et égalité / Droits humains

 79

Internationale de l’Education                                                                                                                    Résolution 2.1.2 F                                                             
 

1 
 

 

2.1.2 1 

Droits humains et syndicaux et égalité/Droits humains : 2 

Projet de résolution : égalité, prévention de la violence et 3 

éducation 4 

 5 
 6 
Proposé par :  FETE-UGT/Espagne, FECCO/Espagne et STES-I Espagne 7 
Langue d’origine :  Espagnol 8 
 9 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 10 

du Sud, du 22 au 26 juillet 2011 : 11 

 12 
 13 
1. Souligne le rôle fondamental que  jouent les politiques publiques d’égalité dans le 14 

développement d’une éducation non discriminatoire envers les filles et dans la prévention de la 15 
violence liée au genre dans les établissements scolaires. 16 

 17 
2. Observe avec inquiétude qu’il est possible que les conséquences graves de la crise économique 18 

et sociale actuelle, accrues par les événements internationaux récents, détournent les efforts 19 
entrepris pour parvenir à scolariser toutes les filles dans le système primaire et pour combattre 20 
les situations de discrimination et de violence liées au genre qui se produisent dans tous les 21 
pays. 22 

 23 
3. Prend note que les Déclarations internationales telles que celles faites lors de la Conférence 24 

mondiale tenue à Beijing où la lutte pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 25 
développement, ainsi que les actions encouragées par l’Internationale de l’Education, ont 26 
contribué à mettre en lumière les problèmes que les élèves filles rencontrent pour poursuivre en 27 
toute normalité une éducation qui leur garantisse leurs droits et une autonomie. 28 

 29 
4. Rejette catégoriquement les situations de discrimination et de violence que connaissent les 30 

élèves filles et les femmes dans le monde entier et considère que le milieu de l’éducation doit 31 
être considéré comme un lieu sûr pour qu’elles puissent accéder à l’établissement scolaire et y 32 
rester sans crainte, et garantisse une éducation publique, de qualité pour tous et pour toutes. 33 

 34 
5. Observe avec préoccupation que les progrès dans la scolarisation des filles et des garçons 35 

sont très lents, comme le démontre le rapport de l’Education pour Tous (EPT) de 2010, qui 36 
souligne que 54% de filles, au niveau mondial, n’a même pas accès à l’école et que parmi les 37 
759 millions d’adultes qui ne savent ni lire ni écrire, deux tiers sont des femmes. 38 

 39 
6. Réitère sa conviction que l’égalité dans l’éducation est une condition indispensable pour 40 

parvenir à un développement juste et équitable des sociétés, ainsi que pour garantir les droits 41 
fondamentaux des filles et des femmes. 42 

 43 
7. Dans ce sens  déclare sa conviction que c’est uniquement en incorporant des politiques liées 44 

au genre qui sont transversales à tous les domaines et tous les niveaux d’éducation, que l’on 45 
obtiendra un changement réel capable d’éliminer toutes les formes de discrimination, qu’on 46 
accomplira des progrès dans l’éradication de la violence liée au genre pour atteindre des niveaux 47 
supérieurs d’équité pour les élèves filles et garçons, ainsi que pour les professionnels de 48 
l’éducation. 49 

 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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En vertu de quoi, le VI° Congrès Mondial de l’IE 55 
 56 
a) Exhorte tous les gouvernements à réunir et publier des données statistiques qui permettent de 57 

prendre des mesures qui mettent en lumière la situation des élèves  filles et des enseignantes 58 
dans le domaine éducatif. 59 

 60 
b) Préconise également  que des mesures spécifiques soient développées, pour éliminer tout 61 

type d’obstacle dans l’accès des filles à l’éducation, tels que l’élimination des quotas scolaires, le 62 
manque de formation des familles, l’élimination des stéréotypes dans l’éducation des filles et 63 
l’adoption de mesures concrètes et sûres pour empêcher la violence à l’école. 64 

 65 
 66 
c) Réitère qu’il faut incorporer l’enseignement de l’égalité dans les programmes scolaires où 67 

subsistent des éléments dissimulés ou explicites, qui sont discriminatoires pour toutes les 68 
femmes et les filles, et perpétuent des stéréotypes sexistes.  Et rappelle qu’il faut former les 69 
enseignants et les enseignantes pour développer leur travail en accord avec les principes 70 
d’égalité. 71 

 72 
d) Conseille à toutes les organisations membres de l’Internationale de l’Education de continuer à 73 

mener des actions en faveur de la scolarisation des petites filles et des jeunes filles, en intégrant 74 
l’égalité de manière transversale dans le système éducatif, en effectuant des campagnes de 75 
sensibilisation auprès des familles et en encourageant des actions susceptibles d’éradiquer la 76 
violence liée au genre à l’école. 77 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.1.2

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

12 000

15 000

Total: 27 000

 
 
Amendements proposés à la résolution 2.1.2

(i) Amendement proposé par NASUWT, Royaume-Uni

[Ligne 69, alinéa (c)] 
SUPPRIMER « envers toutes » 
REMARQUE : Il s’agit d’un problème de traduction.

(ii) Amendement proposé par NASUWT, Royaume-Uni

[Ligne 71, alinéa (c)] 
Après « principes d’égalité » et avant le point, AJOUTER: « et la prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles »
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2.1.3.  1 

Droits humains et syndicaux et égalité / Droits humains: 2 

Projet de résolution : Opposition continue à la traite des êtres 3 

humains 4 
 5 
 6 
Proposé par:   CTF-FCE/Canada 7 
Langue originale:  Anglais 8 
 9 
 10 
 11 
ATTENDU que la traite des êtres humains prive des millions de personnes, en majorité des filles et des 12 
jeunes femmes, du droit de vivre dans la dignité et de recevoir un enseignement, et 13 
 14 
ATTENDU que l'esclavage n'a pas été éliminé…et se nourrit des efforts de ceux qui se livrent à la 15 
traite des êtres humains, et 16 
 17 
ATTENDU que la traite des êtres humains contraint ses victimes à l'exploitation sexuelle et à 18 
l'exploitation de leur travail, ce qui constitue une forme pure et simple d'esclavage, et 19 
 20 
ATTENDU que l'élimination de l'exploitation sexuelle des enfants et le travail des enfants exige une 21 
augmentation substantielle des ressources financières allouées au développement international, et 22 
 23 
ATTENDU que l'abolition de la traite des êtres humains est associée aux questions de réalisation de 24 
l'Education pour tous et d'élimination de la pauvreté des enfants, et 25 
 26 
ATTENDU que le problème persistera et s'aggravera à moins que nous ne continuions à pointer les 27 
projecteurs sur cette question 28 
 29 
QU'IL SOIT RESOLU que l'IE encourage toutes ses organisations membres, à titre individuel et à 30 
travers les régions de l'IE, à faire activement pression sur leurs gouvernements et les organisations 31 
internationales auxquelles elles appartiennent afin qu'ils s'engagement conjointement et de concert 32 
avec d'autres pays à abolir la traite des êtres humains dans toutes ses formes, et 33 
 34 
QU'IL SOIT EGALEMENT RESOLU que l'IE fasse activement pression sur les organisations, entre autres 35 
sur l'OCDE, le Commonwealth et l'UNESCO de façon à lancer un débat public sur la traite des êtres 36 
humains dans tous les pays développés afin d'abolir la traite des êtres humains dans le monde. 37 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.1.3
Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

 12 000

15 000 

Total: 27 000

 
Amendements proposés à la résolution 2.1.3
(i) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 35] Après le mot « organisations », AJOUTER les mots : « internationales concernées » 

(ii) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 36] BIFFER: « le Commonwealth ».
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2.1.4.  1 

Droits humains et syndicaux et égalité / Droits humains: 2 

Projet de résolution sur la tolérance 3 
 4 
 5 
Proposé par:   CTF-FCE/Canada 6 
Langue originale:  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
ATTENDU que l'intolérance vis-à-vis des communautés minoritaires est devenue problématique dans 11 
un nombre élevé de nations membres de l'Internationale de l'Education, 12 
 13 
ATTENDU que l'antisémitisme et l'islamophobie ont souvent des conséquences mortelles,   14 
 15 
ATTENDU que le gouvernement français a récemment pris des mesures intolérantes à l'égard de 16 
toutes les communautés religieuses, 17 
 18 
ATTENDU que nous nous souvenons des politiques de génocide culturel menées en Amérique et en 19 
Australie à l'égard des peuples autochtones, 20 
 21 
ATTENDU que nous reconnaissons l'importance de la langue pour toutes les communautés 22 
minoritaires. 23 
 24 
QU'IL SOIT RESOLU que l'IE appelle toutes ses organisations membres : 25 
 26 
a. à affirmer que l'éducation publique est un droit fondamental pour tous, sans distinction de race, 27 

de couleur de peau, de langue, de genre, d'orientation sexuelle, de religion ou d'ethnicité. 28 
b. à soutenir le respect par tous les gouvernements et syndicats des droits existants en matière 29 

d'éducation des minorités autochtones, religieuses et linguistiques, 30 
c. à soutenir ses syndicats affiliés dans leur lutte contre les tentatives de génocide culturel, 31 
d. à soutenir ses syndicats affiliés dans leur lutte contre toutes les formes d'intolérance dans 32 

l'éducation, 33 
e. à réaffirmer que l'enseignement de l'histoire des religions est essentiel à la culture, au dialogue 34 

interculturel et à la formation du citoyen, 35 
f. à réaffirmer que l'éducation publique demeure un lieu d'enseignement, de transmission de savoir 36 

et de formation et d'exercice du sens critique. 37 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.1.4
Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

 12 000

15 000 

Total: 27 000
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Amendements proposés à la résolution 2.1.4

(i) Amendement proposé par UNSA-Education/France

[Ligne 14, paragraphe 2] 
REMPLACER le paragraphe par: « Attendu que l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie ont souvent des conséquences mortelles ».

(ii) Amendement proposé par UNSA-Education/France

[Lignes 16-17, paragraphe 3] 
SUPPRIMER le paragraphe dans sa totalité 

(iii) Amendement proposé par UNSA-Education/France

[Ligne 31] 
REMPLACER l’alinéa (c) par:« à soutenir ses syndicats affiliés dans leur lutte contre toutes les formes de racisme ».
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2.1.5.  1 

Droits humains et syndicaux et égalité / Droits humains: 2 

Projet de résolution : Elimination de la pratique de la lapidation 3 
 4 
 5 
Proposé par:   CTF-FCE/Canada 6 
Langue originale:  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
ATTENDU que la pratique de la lapidation est inhumaine dans la mesure où elle constitue une sanction 11 
de torture et de mort lente qui est une insulte à l'humanité, et 12 
 13 
ATTENDU que, bien que la lapidation puisse être pratiquée contre les hommes ou les femmes, elle a 14 
dans une large mesure ciblé les femmes, 15 
 16 
QU'IL SOIT RESOLU que l'IE encourage toutes ses organisations membres à adopter des politiques 17 
contre la pratique de la lapidation quel que soit le motif, et 18 
 19 
QU'IL SOIT EGALEMENT RESOLU que l'IE encourage toutes ses organisations membres à exprimer 20 
par écrit et publiquement leur opposition à tout projet d'exécution de personne de cette manière. 21 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.1.5
Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  8 000

Total:   8 000

 

Amendements proposés à la résolution 2.1.5
/
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2.2.1.  1 

Droits humains et syndicaux et Egalité / Israël et Palestine : 2 

Projet de Résolution sur Israël et la Palestine 3 
 4 
 5 
Proposé par :   Bureau exécutif 6 
Langue originale :  anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial réuni au Cap, du 22 au 26 juillet 2011, 11 
 12 
Reconnaissant : 13 
 14 
(i) Qu’en dépit des initiatives internationales répétées pour convaincre les deux parties de s’asseoir 15 

à la table de négociation, il n’est toujours pas question d’aboutir à un règlement juste et 16 
durable du conflit entre Israël et la Palestine ; 17 

 18 
(ii) qu’il incombe à l’IE et à la communauté internationale de mettre en avant leurs préoccupations 19 

quant aux violations des droits de l’homme et des normes internationales en matière de 20 
comportement démocratique en Palestine ;  21 

 22 
(iii) que l’IE, et la Confédération Syndicale Internationale (CSI), comprennent qu’il est hautement 23 

prioritaire et urgent de parvenir à un accord de paix général négocié entre Israël et la Palestine, 24 
basé sur la création d’un État palestinien viable et assurant sécurité et respect mutuels entre les 25 
deux pays ; 26 

 27 
(iv) que la situation actuelle exerce un effet négatif sur l’éducation des enfants palestiniens ainsi 28 

que sur l’existence et les conditions de travail des enseignants. 29 
     30 
Décide : 31 
 32 
(i) que l’IE appelle les dirigeants d’Israël et de l’Autorité Palestinienne à s’engager dans des 33 

négociations de bonne foi afin d’établir un État palestinien viable, mettre fin à l’occupation de la 34 
Cisjordanie par Israël et parvenir à un accord de paix qui apportera la sécurité tant pour la 35 
Palestine que pour Israël.  Pour qu’un tel accord aboutisse avec succès, les détails y relatifs ne 36 
peuvent être définis qu’au travers de négociations directes entre les deux parties.  37 

  38 
(ii) que l’IE appelle le syndicat des enseignants palestiniens, le General Union of Palestinian 39 

Teachers (GUPT), et le syndicat homologue israélien, l’Israel Teachers’ Union, à encourager 40 
leurs gouvernements respectifs à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de réduire les 41 
sources de conflit et faire cesser les violences entre Israël et la Palestine en vue de préparer le 42 
terrain pour la négociation d’un accord. 43 

 44 
(iii) que l’IE appelle ses membres et le mouvement ouvrier international à faire pression 45 

publiquement pour que soit reconnu le fait que les perspectives de paix à long terme 46 
dépendront de la création d’un État palestinien viable et de la reconnaissance universelle du 47 
droit d’Israël à exister.     48 
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Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.2.1
Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

12 000

  65 000

Total: 77 000

 

Amendements proposés à la résolution 2.2.1
/
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2.2.2.  1 

Droits humains et syndicaux et Egalité / Israël et Palestine : 2 

Projet de Résolution sur la Palestine et Israël 3 
 4 
 5 
Proposé par :   NUT/Royaume-Uni 6 
Langue originale :  anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education, réuni au Cap, Afrique du Sud, 11 
du 22 au 26 juillet 2011 : 12 
 13 
Appelle le Bureau exécutif de l'IE à continuer à déployer tous les efforts nécessaires pour promouvoir 14 
le dialogue entre les affiliés de l'IE de Palestine et d'Israël. 15 
 16 
Soutient: 17 
 18 
i). le droit du peuple palestinien à l'autodétermination; 19 
 20 
ii). le droit des réfugiés palestiniens à retourner dans leur patrie; 21 
 22 
iii). le retrait des troupes israéliennes de tous les territoires occupés; et 23 
 24 
iv). l'enlèvement du « Mur d'Apartheid » construit illégalement. 25 
 26 
Considère que la réalisation de la justice pour les Palestiniens amènera la paix au Moyen-Orient et 27 
pour le peuple d'Israël. 28 
 29 
Condamne l'offensive du Gouvernement israélien sur Gaza en 2009 qui a causé la mort de 1 450 30 
Palestiniens, y compris plus de 400 enfants, et 5 000 blessés, ainsi que la destruction massive et 31 
systématique d'infrastructures. 32 
 33 
Condamne les attaques de rockets provenant de Gaza contre des civils israéliens.  Le Congrès 34 
condamne le siège continu de Gaza et exprime son opposition au blocus israélien, qui enfreint le droit 35 
international et empêche des  approvisionnements vitaux d’atteindre le peuple de Gaza. 36 
 37 
Condamne l'attaque perpétrée le 31 mai 2010 par les forces armées israéliennes contre le navire Mavi 38 
Marmara, qui a causé la mort de 9 citoyens turcs acheminant une aide humanitaire à Gaza. 39 
 40 
Prend acte du Rapport de Defence of the Child International-Palestine (DCI-P) indiquant que, chaque 41 
année, environ 700 enfants palestiniens des territoires occupés de Cisjordanie sont poursuivis devant 42 
les tribunaux militaires israéliens, et que les mauvais traitements et la torture sont fréquents.  La 43 
Conférence note également qu'Israël classe les Palestiniens comme des adultes à 16 ans, alors que 44 
cet âge est de 18 ans pour les Israéliens. 45 
 46 
En outre, le Congrès prend acte des preuves fournies par DCI/PS selon lesquelles: 47 
 48 
1. les enfants sont régulièrement interrogés sans la présence d'un membre de leur famille ou 49 

d'un avocat; 50 
 51 
2. les interrogatoires sont rarement enregistrés; 52 
 53 
3. 69 pour cent des enfants seraient battus et recevraient des coups de pied; 54 
 55 
4. 49 pour cent seraient menacés; 56 
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 57 
5. 14 pour cent seraient isolés dans leur cellule; 58 
 59 
6. 12 pour cent seraient menacés d'agression sexuelle, notamment de viol; 60 
 61 
7. 32 pour cent seraient forcés à signer des confessions écrites en hébreu, une langue qu'ils ne 62 

comprennent pas. 63 
 64 
Le Congrès appelle le Bureau exécutif de l'IE à: 65 
 66 
a). exercer des pressions sur le Gouvernement israélien pour qu'il respecte les résolutions des 67 

Nations Unies et la décision de la Cour internationale de justice, et qu'il soutienne les 68 
démarches du mouvement syndical international en vue de poursuivre ces objectifs; 69 

 70 
b). exercer des pressions sur le Gouvernement israélien pour qu'il accepte que tous les 71 

Palestiniens de moins de 18 ans soient classés comme des enfants; 72 
 73 
c). développer une campagne et à consulter DCI/PS, GUPT et PGFTU à propos des moyens à 74 

utiliser pour soutenir les enfants et leurs familles; 75 
 76 
d). encourager l'Israel Teachers Union à soutenir activement cette initiative; 77 
 78 
e). faire part de la maltraitance des enfants prisonniers palestiniens dans les publications de l'IE, 79 

notamment par le biais d'un article de fond et des mises à jour régulières sur le site Internet 80 
de l'IE; 81 

 82 
f). œuvrer avec DCI-International et d'autres organisations de défense des droits humains en 83 

Israël, en Palestine et ailleurs pour contester la maltraitance des prisonniers et veiller à ce 84 
qu'Israël respecte le droit international; et 85 

 86 
g). soutenir une campagne internationale de solidarité vis-à-vis du peuple palestinien par le biais 87 

du mouvement syndical international. 88 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.2.2
Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

12 000

25 000

Total: 37 000
 

Amendements proposés à la résolution 2.2.2

(i) Amendement proposé par SADTU/Afrique du Sud 

[Ligne 90] 
AJOUTER les paragraphes (h) et (i) à la fin de la résolution:

h)  faire pression sur Israël pour qu’il respecte les dispositions du droit humanitaire international, et qu’il cesse d’imposer un châtiment collectif 
aux populations civiles palestiniennes;

i)  s’impliquer et à se joindre aux luttes et aux actions menées par les mouvements de solidarité palestiniens, notamment la Campagne BDS 
(boycott, désinvestissement et sanctions). 
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2.2.3.  1 

Droits humains et syndicaux et Egalité / Israël et Palestine : 2 

Projet de résolution sur le personnel enseignant de 3 

l’enseignement supérieur en Palestine 4 
 5 
 6 
Proposé par :   CAUT-ACPPU/Canada et UCU/Royaume-Uni 7 
Langue originale :  anglais 8 
 9 
 10 
 11 
Le 6ème Congrès mondial de l'Internationale de l'Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 12 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011:  13 
 14 
1. Prend acte du Rapport IE/CAUT 2010 intitulé La condition du personnel enseignant de 15 

l'enseignement supérieur en Israël, en Cisjordanie et à Gaza qui fait état de violations continues 16 
des principes fondamentaux de la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du 17 
personnel enseignant de l'enseignement supérieur (1997), et qui précise que ces violations des 18 
droits académiques et professionnels sont les plus graves en Cisjordanie et à Gaza;  19 

  20 
2. Décide de soutenir le travail des organisations de défense des droits humains pertinentes et 21 

indépendantes, israéliennes, palestiniennes et internationales, afin de documenter les violations 22 
qui ont lieu en Israël, en Cisjordanie et à Gaza sur le plan des libertés individuelles et 23 
académiques, des droits et des normes professionnelles du personnel académique, tels 24 
qu'énoncés dans la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel 25 
enseignant de l'enseignement supérieur (1997); 26 

  27 
3. Reconnaît le droit d'Israël d'adopter des mesures appropriées, compatibles avec le droit 28 

international, pour protéger la sécurité de ses citoyen(ne)s, mais insiste pour que le 29 
gouvernement israélien autorise la libre circulation des étudiant(e)s et du personnel enseignant 30 
au sein des Territoires palestiniens occupés; permette aux étudiant(e)s et au personnel l'entrée 31 
en Cisjordanie et à Gaza et la sortie de ces territoires; et, conformément aux obligations 32 
internationales en matière de droits humains, autorise la libre circulation des biens et des services 33 
nécessaires et adéquats, en Cisjordanie et à Gaza, pour permettre une activité économique 34 
normale et une offre suffisante de services essentiels, y compris l'éducation;  35 

  36 
4. Accueille favorablement la demande d'affiliation imminente de la Palestinian Federation of Unions 37 

of University Professors à l'Internationale de l'Education, et convient d'aider la PFUUPE à 38 
développer ses capacités de façon à défendre les droits académiques et professionnels du 39 
personnel enseignant en Cisjordanie et à Gaza.  40 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.2.3
Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

12 000 

Total: 12 000

 

Amendements proposés à la résolution 2.2.3
/
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2.3.1.  1 

Droits humains et syndicaux et égalité / Droits syndicaux: 2 

Projet de résolution sur le recrutement et la syndicalisation  3 
 4 
 5 
Proposé par:   Bureau exécutif 6 
Langue originale:  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l'Internationale de l'Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 11 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011: 12 
 13 
Considérant que 14 
 15 
1. L'IE a été fondée sur le principe fondamental que des enseignant(e)s et autres travailleurs/euses 16 

de l'éducation syndiqué(e)s pourraient améliorer la condition et le bien-être des enseignant(e)s et 17 
des autres travailleurs/euses de l'éducation; 18 
  19 

2. Des millions d'éducateurs/trices, d'enseignant(e)s contractuel(le)s et de personnels de soutien ne 20 
jouissent toujours pas des avantages de la représentation syndicale et de la négociation 21 
collective ; 22 
 23 

3. La fragmentation du mouvement syndical au niveau national, qu’elle survienne en raison de 24 
conflits internes ou d’ingérences extérieures, politiques ou religieuses, entrave sérieusement la 25 
promotion et la protection efficaces des intérêts collectifs des éducateurs/trices ; 26 
 27 

4. L'IE a toujours fermement défendu les droits fondamentaux et la dignité de chaque individu, et 28 
l'histoire a prouvé que des syndicats indépendants et inclusifs, ainsi que le droit de négociation 29 
collective, étaient essentiels pour perpétuer ces valeurs au sein d’une société démocratique. 30 

 31 
Recommande que  32 
 33 
5. L'IE revigore la culture de la syndicalisation, de façon à englober chaque région et chaque affilié 34 

dans des efforts coordonnés, en vue d’augmenter les effectifs pour être un interlocuteur plus fort, 35 
et d’offrir à un plus grand nombre d'employé(e)s de l'éducation les avantages de la 36 
syndicalisation. 37 
 38 

Recommande aux organisations membres de 39 
 40 
6. Se livrer à une vigoureuse campagne de syndicalisation, de concert avec les efforts coordonnés 41 

de l'IE, visant à accroître les effectifs et à étendre les avantages de la syndicalisation à tous/tes 42 
les enseignant(e)s et autres personnels de l'éducation, y compris les employé(e)s 43 
contractuel(le)s, les remplaçant(e)s, les enseignant(e)s communautaires, le personnel non 44 
enseignant, les enseignant(e)s stagiaires et le personnel retraité ; 45 
  46 

7. Fournir des efforts particuliers en vue de cibler leurs efforts de recrutement sur un large spectre 47 
de personnels de l'éducation, dont les jeunes enseignant(e)s, les femmes, les éducateurs/trices 48 
des zones rurales et les représentant(e)s des groupes minoritaires et de migrant(e)s. 49 
 50 

Recommande au Bureau exécutif de 51 
 52 
8. Encourager toutes les organisations membres à se livrer à des campagnes stratégiques et ciblées 53 

de syndicalisation impliquant les dirigeant(e)s et les membres dans des activités permettant de 54 
développer et de renforcer des syndicats inclusifs ; 55 
 56 
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9. Elaborer une campagne à l'attention de ses affiliés, comprenant un éventail de matériel destiné à 57 
les aider dans leurs efforts de recrutement, notamment du matériel en ligne, ainsi que du 58 
matériel papier et audiovisuel ; 59 
 60 

10. Encourager les organisations membres à inclure systématiquement les aspects du recrutement et 61 
de la syndicalisation dans les programmes de formation syndicale afin de permettre aux membres 62 
de devenir des militant(e)s, et aux militant(e)s de devenir des dirigeant(e)s ; 63 

 64 
11. Préconiser d'inclure dans les programmes de formation des enseignant(e)s des informations et 65 

des cours sur les droits syndicaux et les droits des travailleurs; 66 
 67 

12. Faire campagne pour les droits syndicaux de certaines catégories de personnels de l'éducation ne 68 
jouissant ni de droits en matière d’emploi, ni d'avantages sociaux, ni des droits syndicaux 69 
fondamentaux : 70 
  71 
 en lançant une campagne publique de l'IE concernant les barrières systémiques imposées 72 

par les gouvernements et restreignant les droits syndicaux des enseignant(e)s et autres 73 
travailleurs/euses de l'éducation ; 74 

 en menant et en publiant une enquête mondiale relative aux droits syndicaux dans le 75 
secteur de l'éducation, en tant que contribution au Rapport mondial de l'OIT sur la liberté 76 
syndicale (C87 et C98) en 2012 ; 77 

 en collaborant avec les autres Fédérations syndicales internationales et la CSI dans le cadre 78 
d'une campagne de syndicalisation. 79 
 80 

13. Soutenir les stratégies de syndicalisation des membres : 81 
 82 
 en établissant un réseau de responsables de la syndicalisation ; 83 
 en identifiant, en recueillant et en diffusant les stratégies et les meilleures pratiques au sein 84 

des organisations nationales et autres syndicats des services publics ; 85 
 en encourageant la coopération entre les organisations membres aux niveaux national et 86 

international, au sein des régions et entre ces dernières. 87 
 en recherchant et en promouvant des stratégies innovantes de syndicalisation, y compris 88 

l'utilisation des médias sociaux; 89 
 en axant les efforts concertés de recherche sur l'évaluation des nouveaux défis présentés 90 

par les opérateurs privés d'éducation afin d'identifier les meilleures pratiques de 91 
syndicalisation dans ce nouveau contexte de gestion. 92 
 93 

14. Continuer à encourager systématiquement les syndicats du secteur de l’éducation à militer et à 94 
collaborer en vue d'atteindre l’unité au niveau national. 95 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.3.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

12 000

180 000

Total: 192 000
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Amendements proposés à la résolution 2.3.1
(i) Amendement proposé par AFT/Etats-Unis 

[Ligne 24] AJOUTER un nouveau paragraphe 3.: 
« 3. La rapide mutation des modèles de gestion scolaire a permis aux pourvoyeurs privés d’éducation, auxquels l’Internationale de l’Education 
est fondamentalement opposée, de jouer un rôle de plus en plus important dans la privatisation des écoles publiques et de poser de nouveaux 
défis à la syndicalisation; 

(ii) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 38]  AJOUTER un paragraphe 5 (b) « L’IE intègre dans ses programmes de coopération des formations visant au renforcement de la 
syndicalisation ».

(iii) Amendement proposé par NEA/Etats-Unis, CAUT/Canada et UCU/Royaume-Uni

[Ligne 45] INSERER “les enseignant(e)s et le personnel de l’enseignement supérieur à statut précaire” entre “le personnel non enseignant” et 
“les enseignant(e)s stagiaires”.

(iv) Amendement proposé par AFT/Etats-Unis 

[Ligne 61] AMENDER le paragraphe 10. comme suit :

« 10. Inclure systématiquement des objectifs et des indicateurs de recrutement et de syndicalisation dans tous les programmes de forma-
tion syndicale de l’IE, afin d’encourager les non-membres à devenir membres, les membres à devenir militant(e)s et les militant(e)s à devenir 
dirigeant(e)s;

(v) Amendement proposé par AFT/Etats-Unis 

[Ligne 75, paragraphe 12, 2ème alinéa] INSERER « et à la densité » après « droits syndicaux »

(vi) Amendement proposé par AFT/Etats-Unis 

[Ligne 93] AJOUTER un dernier alinéa au paragraphe 13:

•	 «	en publiant les résultats de toutes les activités de recherche susmentionnées dans un délai de deux ans. »

(vii) Amendement proposé par FNEC FP-FO/France

[Ligne 93] AJOUTER un nouvel alinéa au paragraphe 13:

« en assurant l’exercice effectif et sans restriction des droits syndicaux par les travailleurs, y compris le droit de grève » (Résolution de la confé-
rence de l’OIT, Genève 1957).

(viii) Amendement proposé par FNEC FP-FO/France

[Ligne 95, paragraphe 14] AJOUTER après « niveau national » :

« dans le respect des revendications propres à chacun et de l’article 2 de la convention 87 de l’OIT affirmant que « les travailleurs, sans distinc-
tion d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de s’affilier à ces organisa-
tions, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. » et dans le respect de l’article 3 de la convention 87 de l’OIT qui affirme 
que « les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal ».
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2.3.2.  1 

Droits humains et syndicaux et égalité / Droits syndicaux: 2 

Projet de résolution sur la syndicalisation des étudiants 3 

enseignants, des enseignants et des chercheurs en début de 4 

carrière 5 
 6 
 7 
Proposé par:   Bureau exécutif 8 
Langue originale:  Anglais 9 
 10 
 11 
 12 
Le 6ème Congrès mondial de l'Internationale de l'Éducation (IE) réuni au Cap, Afrique du 13 
Sud, du 22 au 26 juillet 2011 :  14 
 15 
1. Reconnaissant le rôle décisif joué par les étudiants enseignants, les enseignants et les 16 

chercheurs débutants dans la détermination de l'avenir des enfants et des étudiants dans le 17 
domaine de l'éducation, dans le façonnement de l'avenir des syndicats d'enseignants et de 18 
l'ensemble de la profession ; 19 
 20 

2. Prenant note des informations communiquées par l'ONU eu égard à la demande mondiale à 21 
venir concernant un recrutement plus intense d'enseignants afin de répondre aux besoins des 22 
systèmes éducatifs qui s'efforcent de réaliser les Objectifs d'Éducation Pour Tous d'ici 2015, ainsi 23 
que les Objectifs du Millénaire pour le développement ; 24 
 25 

3. Notant que l'âge moyen des membres du corps enseignant, en particulier dans les pays de 26 
l'OCDE, connaît une progression rapide, nécessitant par là-même une augmentation du nombre 27 
d'enseignants et de chercheurs en début de carrière dans la plupart des systèmes éducatifs ; 28 
 29 

4. Observant qu'une proportion significative d'éducateurs et de chercheurs débutants quittent la 30 
profession au bout de quelques années à peine, souvent en raison d'environnements de travail 31 
difficiles et du fait de l'absence de soutien et d'orientation ; 32 
 33 

5. Reconnaissant le rôle potentiel des syndicats d'enseignants en termes d'attraction et de 34 
rétention des individus dans la profession ; 35 
 36 

6. Préoccupé par la progression des contrats à durée déterminée et le recul de la protection de 37 
l'emploi durant les premières années d'exercice ; 38 
 39 

7. Reconnaissant qu'il est important de permettre aux jeunes éducateurs et chercheurs de se faire 40 
entendre dans le cadre de la création de politiques et programmes qui ne seront pas sans effet 41 
sur leur avenir et sur le développement des futurs étudiants ; 42 
 43 

8. Affirmant l'impact positif considérable que peuvent exercer de bons salaires et de bonnes 44 
conditions de travail et le développement professionnel continu, tant sur la rétention des 45 
enseignants que sur la réussite des élèves ; 46 
 47 

9. Considérant la nécessité de promouvoir une adhésion et une participation actives des 48 
éducateurs et des chercheurs en début de carrière dans les structures syndicales ; 49 

 50 
Le Sixième Congrès mondial 51 
 52 
10. Recommande que les organisations membres se donnent pour priorité de recruter des 53 

enseignants et des chercheurs débutants, d'identifier les problèmes qui les affectent, de répondre 54 
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à leurs besoins, leur faire prendre conscience de leurs droits et leur proposer les formations qui 55 
leur permettront d'assumer des fonctions de responsabilité au sein des syndicats ; 56 
  57 

11. Exhorte les organisations membres à assurer l'intégration des enseignants et chercheurs en 58 
début de carrière dans toute activité syndicale ; 59 
 60 

12. Exhorte les organisations membres à développer des stratégies de recrutement des enseignants 61 
et des chercheurs débutants et à veiller à leur implication active au sein du mouvement syndical ; 62 
 63 

13. Encourage les organisations membres à appuyer des programmes d'intégration destinés à 64 
soutenir les étudiants enseignants et les chercheurs débutants au cours de la première phase 65 
d'entrée dans la profession, et à rendre la profession plus attractive ; 66 
 67 

14. Invite les organisations membres à faire pression auprès de leurs gouvernements afin qu'ils 68 
établissent des stratégies globales en matière d'emploi des jeunes, et notamment une stratégie 69 
de recrutement des enseignants et chercheurs. 70 
 71 

15. Mandate le Bureau exécutif afin de  72 
 73 

(i) faire campagne en faveur de l'accès au développement professionnel continu comme 74 
fondement important d'une éducation de qualité ;  75 

(ii) promouvoir des politiques et programmes destinés à surmonter les difficultés rencontrées 76 
par les enseignants et les chercheurs en début de carrière ;  77 

(iii) promouvoir le recours aux TIC pour échanger des idées et encourager le développement de 78 
liens entre enseignants en début de carrière et entre chercheurs ; 79 

(iv) intensifier ses efforts de lobbying auprès des institutions internationales afin de promouvoir 80 
les intérêts des enseignants et chercheurs débutants ; et  81 

(v) constituer et consolider des partenariats entre les organisations dédiées aux jeunes.  82 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.3.2

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

12 000

40 000

Total: 52 000

 

Amendement proposé à la résolution 2.3.2

(i) Amendement proposé par FNEC FP-FO/France

[Ligne 66, paragraphe 13] 
SUPPRIMER le point-virgule et AJOUTER:  « en leur garantissant un emploi sous statut ».
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2.3.3.  1 

Droits humains et syndicaux et égalité / Droits syndicaux: 2 

Projet de résolution : Rédiger une déclaration sur la prévention 3 

des blessures et sur l'éducation à la sécurité 4 
 5 
 6 
Proposé par:   CTF-FCE/Canada 7 
Langue originale:  Anglais 8 
 9 
 10 
 11 
ATTENDU que de nombreux pays ne disposent pas de régimes réglementaires appropriés en matière 12 
de santé et sécurité, et 13 
 14 
ATTENDU que la prévention des blessures et la sécurité sont souvent laissées au hasard ou sacrifiées 15 
au profit d'autres motivations, 16 
 17 
QU'IL SOIT RESOLU que l'IE rédige et promeuve une déclaration sur la prévention des blessures et 18 
sur la sécurité soulignant notamment le besoin d'enseigner officiellement les questions de sécurité des 19 
personnes et de prévention des blessures dans les langues locales des pays en développement. 20 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.3.3

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  8 000

25 000

Total: 33 000

 

Amendements proposés à la résolution 2.3.3
/
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2.3.4.  1 

Droits humains et syndicaux et égalité / Droits syndicaux: 2 

Projet de résolution sur le renforcement du syndicalisme 3 

international dans le contexte de la mondialisation 4 
 5 
 6 
Proposé par:   FE.CC.OO/Espagne 7 
Langue originale:  Espagnol 8 
 9 
 10 
 11 
1. Considérant le contexte de la crise économique et sociale profonde qui a conduit 32 millions 12 

de travailleurs et travailleuses au chômage et que la pauvreté et la faim se répandent, 13 
essentiellement dans les pays du sud. 14 

 15 
2. Considérant l’inefficacité de nombreux gouvernements lorsqu’il s’agit d’adopter des mesures 16 

de défense pour les travailleurs et travailleuses, et autres personnes accablées par la crise et 17 
confrontées aux caprices spéculatifs des marchés. 18 
 19 

3. Considérant les politiques agressives de privatisation des services publics, notamment dans le 20 
domaine de l’éducation de même que la précarisation des conditions de travail, qui ont de 21 
graves conséquences sur la situation sociale et professionnelle des enseignants. 22 
 23 

4. Considérant les multiples attaques lancées à l’encontre des organisations syndicales, elles-24 
mêmes garantes des droits fondamentaux et démocratiques des travailleurs et travailleuses 25 
dans le monde entier, et constituant des entités décisives dans les processus de négociation. 26 
 27 

5. Considérant et soutenant la Déclaration syndicale au Sommet de 2010 à l’Assemblée 28 
Générale des Nations Unies dans le but d’accélérer les progrès de la réalisation des objectifs du 29 
Millénaire pour le développement (OMD). 30 
  31 

6. Considérant l’interrelation croissante et la mondialisation des politiques, celles qui affectent le 32 
monde du travail et le domaine de l’éducation. 33 
 34 

7. Constatant que les syndicats du monde entier ont eu depuis leur origine une vocation 35 
internationale, qui doit se mettre en place grâce à une force spéciale. 36 
 37 

8. Considérant le rôle fondamental du syndicalisme international dont le but est d’éviter la 38 
fragmentation qui affaiblit la lutte contre les attaques brutales menées par les marchés 39 
financiers et encourageant l’endurcissement des organisations syndicales dans ce contexte de 40 
mondialisation économique. 41 
  42 

9. Considérant le rôle des organisations syndicales mondiales dans le dialogue avec les 43 
organismes intergouvernementaux. 44 
 45 

10. Considérant l’importance de la coordination syndicale pour affronter les problèmes mondiaux. 46 
 47 
LE CONGRES MONDIAL 48 
 49 
11. Demande aux différents Gouvernements de s’acquitter de leur fonction de garants des droits 50 

de tous les citoyens, en particulier des droits fondamentaux  à l’éducation et à la santé 51 
publiques. 52 

 53 
12. Dénonce la complicité des gouvernements devant les mesures  proposées par ceux qui sont à 54 

l’origine de la crise mondiale, et prétendent en tirer profit. 55 
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 56 
13. Exige le respect de l’engagement envers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 57 

développement (OMD) que les Gouvernements ont établi pour l’année 2015, afin d’aborder la 58 
crise de la dette et la coopération internationale en matière de questions fiscales. 59 

 60 
14. Exhorte l’Internationale de l’Education à renforcer son travail dans tous les domaines, 61 

notamment dans l’analyse de la situation mondiale, à fournir des outils aux organisations 62 
membres, dans le dialogue international, ainsi que dans la coordination avec d’autres 63 
organisations syndicales internationales. 64 
 65 

15. Exhorte à renforcer l’internationalisation du syndicalisme dans le contexte de notre 66 
organisation pour favoriser des initiatives mondiales  communes comme la Campagne Mondiale 67 
pour l’Education (CME), l’Education pour Tous (EPT) ou la Journée Mondiale des Enseignants. 68 
 69 

16. Exhorte les organisations membres à s’engager dans un compromis majeur avec 70 
l’Internationale de l’Education, une implication dans ses divers domaines de travail et à la 71 
communication au sein des structures syndicales nationales et exhorte les personnes affiliées à 72 
effectuer un travail international de développement. 73 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.3.4

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

  8 000

25 000

Total: 33 000

 

Amendements proposés à la résolution 2.3.4
/
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2.3.5.  1 

Droits humains et syndicaux et égalité / Droits syndicaux : 2 

Projet de résolution de soutien à la campagne mondiale en 3 
faveur des droits au sein de Deutsche Telekom  4 
 5 
 6 
Proposé par :   AFT/Etats-Unis et GEW/Allemagne 7 
Langue d'origine :  anglais 8 
 9 
 10 
 11 
ATTENDU que dans leurs pays d'origine, de nombreuses multinationales européennes ont une longue 12 
tradition de négociations collectives et de dialogue social avec leurs syndicats nationaux, fondés sur le 13 
respect des droits fondamentaux des travailleurs. Même si leur mise en œuvre n'est pas sans conflits, 14 
ces partenariats dans le domaine des négociations ont favorisé l'émergence d'entreprises productives 15 
et prospères, d'une main-d'œuvre économiquement stable et de démocraties nationales plus fortes. 16 
 17 
Pourtant, comme l'a récemment montré Human Rights Watch, lorsqu'elles étendent leurs activités aux 18 
Etats-Unis et dans d'autres pays du monde, un grand nombre de ces multinationales oublient les 19 
meilleures pratiques de leurs pays d'origine en matière de relations de travail  et adoptent au contraire 20 
les pires pratiques de leurs pays d'accueil : mépris des travailleurs, tactiques antisyndicales, menace 21 
et intimidation des travailleurs qui protestent, et licenciements et représailles lorsque ceux-ci 22 
cherchent à adhérer à un syndicat. Au lieu d'adopter une approche éthique à l'égard des droits des 23 
travailleurs et de servir d'exemples, ces multinationales se contentent de répondre aux exigences 24 
minimales du pays d'accueil dans ce domaine. 25 
 26 
C'est exactement ce qu'a fait la multinationale allemande Deutsche Telekom lorsqu'elle a étendu ses 27 
activités aux Etats-Unis.  Les travailleurs américains ont été confrontés à un comportement 28 
antisyndical, qui aurait été sans précédent en Allemagne, dans le cadre d'une stratégie antisyndicale 29 
agressive et globale, s'inscrivant dans les efforts de Deutsche Telekom afin d'établir un environnement 30 
"sans syndicat".  Les travailleurs méritent mieux d'une entreprise qui a une expérience reconnue en 31 
matière de relations de travail respectueuses en Allemagne. C'est la raison pour laquelle 32 
Communication Workers of America et son homologue allemand ver.di se sont unis pour créer un 33 
syndicat transnational représentant conjointement les intérêts des travailleurs allemands et 34 
américains.   35 
 36 
Cette collaboration syndicale s'étend actuellement à l'échelle internationale pour répondre au profil 37 
international de la main-d'œuvre de Deutsche Telekom, estimée à 250 000 travailleurs dans 35 pays. 38 
En janvier 2011, des représentants des Fédérations syndicales internationales, de la Confédération 39 
syndicale internationale (CSI) et des centres syndicaux nationaux du monde entier se sont réunis et 40 
ont ciblé Deutsche Telekom dans le cadre d'un nouveau modèle d'organisation à l'échelle mondiale. 41 
Bien qu'il ne s'agisse pas de la première campagne internationale, c'est la première fois que le 42 
mouvement syndical mondial dans son intégralité se mobilise pour intervenir de concert et exiger 43 
qu'une multinationale respecte les travailleurs ainsi que les principes du travail décent dans tous les 44 
pays où elle intervient.  45 
 46 
Dans le cadre d'un effort crucial visant à relancer la densité syndicale dans le monde, la CSI et le 47 
Conseil des syndicats mondiaux, dont l'IE est membre, ont convenu de mobiliser leurs ressources 48 
collectives afin de soutenir un modèle de campagne mondiale ciblée.  Cette nouvelle initiative 49 
concentrera le soutien, les ressources et l'engagement associés du mouvement syndical mondial sur 50 
cette campagne afin d'obtenir de nouveaux droits pour les travailleurs de Deutsche Telekom du 51 
monde entier.  Cette initiative servira de modèle pilote et sera la première d'une série de campagnes 52 
mondiales concertées.  Des recherches supplémentaires soutiendront à l'avenir l'application du modèle 53 
dans d'autres secteurs.  Le modèle mobilisera une coordination et des communications sans précédent 54 
afin d'associer les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les travailleurs afin de créer leurs 55 
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syndicats, de faire entendre leur voix collective sur le lieu de travail, de mettre en avant leurs 56 
revendications collectives en faveur du respect des droits fondamentaux et de promouvoir le travail 57 
décent dans tous les domaines possibles.    58 
 59 
DEMANDE à l'IE de se joindre au mouvement syndical mondial et d'approuver cette campagne 60 
mondiale visant à aider les travailleurs de Deutsche Telekom à acquérir leurs droits syndicaux 61 
fondamentaux, à faire entendre leur voix sur le lieu de travail et à bâtir une vie meilleure pour eux-62 
mêmes et leurs familles à travers les négociations.   63 
 64 
DEMANDE à l'IE de publier des mises à jour concernant la campagne sur son site Web et de fournir 65 
des outils afin d'aider les affiliés à soutenir la campagne à travers des stratégies liées aux marchés 66 
publics et au capital des travailleurs, ainsi qu'à travers la participation directe et les campagnes de 67 
consommateurs dans la mesure du possible. 68 
 69 
DEMANDE à l'IE et ses affiliés de manifester la solidarité du secteur public envers cette campagne du 70 
secteur privé afin de promouvoir l'unité syndicale en cette période marquée par des menaces sans 71 
précédent. 72 
 73 
DEMANDE à l'IE d'appeler la CSI à rechercher des cibles potentielles dans le secteur public en vue des 74 
futures campagnes concertées, y compris l'identification des multinationales impliquées dans la 75 
privatisation des services publics. 76 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.3.5

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

 8 000

15 000

Total: 23 000

 

Amendements proposés à la résolution 2.3.5
/
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2.4.1.  1 

Droits humains et syndicaux et égalité / Egalité :  2 

Projet de résolution sur l’égalité des genres  3 
 4 
 5 
Proposée par :  Bureau exécutif 6 
Langue originale :  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6e Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE) aura lieu au Cap, en Afrique 11 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011.  12 
 13 
1. Affirme que l’égalité des genres est un droit humain et un droit à la base des efforts humains 14 

pour le développement durable, la justice sociale, la paix, la sécurité, et une éducation de qualité 15 
pour tous ;  16 
 17 

2. Affirme l’objectif fondamental de l’IE sur l’importance de l’égalité, la non-discrimination, le respect 18 
des filles et des femmes, la reconnaissance et le respect de la diversité ;  19 
 20 

3. Affirme l’engagement de l’IE en faveur de l’égalité des genres et de la responsabilisation des 21 
femmes dans les syndicats, l’éducation et la société ;   22 
 23 

4. Affirme le droit des femmes à prendre des décisions sur leur propre vie ;  24 
 25 

5. Reconnaît les efforts politiques et programmatiques de l’IE pour parvenir à l’égalité des genres, 26 
en impliquant les hommes et les femmes ;  27 
 28 

6. Reconnait également que des inégalités de genre persistantes continuent à exister, dans les 29 
syndicats et dans la société, malgré des normes et accords internationaux, tels que la Convention 30 
sur l’élimination de toutes formes de discrimination contre les femmes (CEDAW, 1979), Education 31 
pour Tous et les Objectifs du Millénaire pour le développement (EPT et OMD, 2000), et les 32 
conférences mondiales et plans spécifiques des Nations Unies, comme la Plate-forme d’action de 33 
Pékin (PAP, 1995) ;   34 
 35 

7. Note des progrès, mais constate également qu’aucun pays n’a complètement réalisé l’égalité des 36 
genres, malgré une législation permettant de le faire ;  37 
 38 

8. Note que les crises mondiales de la finance, de la sécurité alimentaire et des changements 39 
climatiques aggravent la situation de nombreuses femmes et filles ;  40 
 41 

9. Reconnaît que les OMD et l’EPT ne seront pas atteints par tous pour 2015, et qu’il faut envisager 42 
une action stratégique au-delà de cette date afin d’assurer leur mise en œuvre et leur durabilité ; 43 
 44 

10. Note que les femmes dépassent les hommes en nombre parmi les membres des syndicats de 45 
l’éducation, mais que les progrès de participation des femmes dans les postes à responsabilité 46 
des syndicats sont lents et irréguliers ;  47 
  48 

11. Croit que la pleine représentation et que le fait d’assurer la pleine participation de tous les 49 
membres est de la responsabilité du syndicat ;  50 
 51 

12. Note que la diversité au sein des pays et groupes, ainsi que parmi les pays est importante pour 52 
prendre en considération la politique, le programme et l’action ; 53 
 54 

13. Comprend que la responsabilité et l’action collective sont nécessaires pour engendrer des 55 
changements significatifs en matière d’égalité des genres et de responsabilisation des femmes, et 56 
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que les actions des organisations membres déterminent en grande partie ce que l’IE peut 57 
réaliser ;  58 
 59 

14. Affirme l’engagement de l’IE à poursuivre la non-discrimination et l’égalité des genres dans tous 60 
les domaines et dans tous ses efforts, aux niveaux mondial, régional et national.   61 

 62 
Objectif 63 
 64 
Afin de construire quelque chose de concret à partir des résultats et de l’élan engendré par la 65 
première Conférence mondiale des femmes de l’IE, Objectif égalité, revaloriser, élargir et 66 
approfondir l’action syndicale collective dans la lutte pour l’égalité des genres, dans les syndicats, 67 
l’éducation et la société.   68 
 69 
Recommande que l’IE : 70 
 71 
1. Fasse la promotion et mette en œuvre un plan d’action pour l’égalité des genres qui inclut des 72 

objectifs et des mesures spécifiques de succès, en se concentrant sur le court terme, les années 73 
2011 à 2015 et en pensant à long terme, jusqu’en 2030 ;  74 
 75 

2. Inclue cinq objectifs dans le plan basés sur les domaines listés ci-dessous :  76 
  77 
 Renforcer et démocratiser les syndicats en réalisant l’égalité des genres par une pleine 78 

participation des femmes dans les syndicats et les postes à responsabilité ; une pleine 79 
participation des hommes pour promouvoir l’égalité des genres ; un soutien au travail du 80 
Réseau des femmes ; et la certitude que les politiques et structures de l’IE soutiennent de 81 
façon efficace les programmes et actions en faveur de la justice pour les femmes et la 82 
responsabilisation des filles et femmes ;   83 
 84 

 Assurer une éducation publique de qualité tenant compte de l’égalité des genres,  85 
en se concentrant particulièrement sur l’éducation des femmes, les entraves, telles que le 86 
travail des enfants, les stéréotypes et la violence envers les femmes, et sur le rôle central de 87 
l’enseignant ;  88 
  89 

 Mobiliser les organisations membres afin de défendre les OMD et l’EPT et d’engager la 90 
responsabilité des gouvernements pour les réaliser ; ratifier, mettre en œuvre et contrôler 91 
l’application des traités et conventions, améliorer la mise en pratique des normes et faire 92 
respecter les cadres juridiques existants afin de faire progresser l’égalité des genres dans 93 
l’éducation et la société en général ;  94 
 95 

 Construire et maintenir des partenariats, alliances et coalitions qui traitent des 96 
questions politiques publiques, en travaillant avec les syndicats mondiaux, les 97 
organisations internationales concernées, notamment les femmes de l’ONU, l’UNESCO, l’OIT 98 
et les organisations non gouvernementales aux niveaux national et mondial, en insistant sur 99 
la responsabilisation politique et économique des femmes, grâce à l’égalité salariale, la 100 
protection sociale, la discrimination salariale structurelle ; en mettant fin à la violence contre 101 
les femmes ; et en donnant des rôles de premier plan aux femmes dans l’élaboration de la 102 
paix et de la sécurité ;  103 
 104 

 Développer une stratégie de communication et de recherche afin de soutenir la 105 
visibilité des pratiques syndicales qui luttent contre la discrimination de genre, partagent des 106 
connaissances grâce au recours aux technologies de l’information et de la communication 107 
(TIC), permettent aux réseaux de femmes d’améliorer leurs aptitudes à la communication et 108 
au réseautage, et entreprennent une étude pour identifier les progrès et lacunes à l’accès et 109 
la participation à une éducation de qualité et des formations menant au plein emploi et à du 110 
travail décent pour des vies décentes pour les femmes. 111 

 112 
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3. Fasse la promotion de l’équilibre des genres dans toutes les structures et délégations de l’IE ; 113 
inclue la perspective de genre dans l’ensemble des politiques, programmes et activités ; et 114 
développe des lignes directrices et des outils pratiques pour mettre en œuvre l’intégration de la 115 
dimension de genre ;   116 
 117 

4. Fasse la promotion et diffuse les bonnes pratiques en matière d’égalité des genres et 118 
d’intégration de la dimension de genre ;  119 
 120 

5. Soutienne les organisations membres pour qu’elles puissent engager la responsabilité de leurs 121 
gouvernements à respecter leurs engagements internationaux ;  122 
  123 

6. Elabore et soutienne les réseaux de femmes afin de créer une communauté mondiale d’activistes 124 
féminines ;  125 
 126 

7. Fasse la promotion des échanges et encourage la coordination des comités de l’IE spécifiques, 127 
notamment ceux concernant le statut des femmes, l’éducation de la petite enfance et  128 
professionnelle, l’éducation des indigènes et supérieure ;  129 
 130 

8. Recentre le questionnaire quadriennal pour contrôler et faire un compte rendu du plan d’action 131 
sur une base bisannuelle ;   132 
 133 

9. Inclue le contrôle et les réalisations du plan d’action dans le rapport annuel.  134 
 135 
Encourage les organisations membres à : 136 
 137 
1. Exécuter le plan d’action au niveau national de la façon la plus étendue possible ;  138 

 139 
2. Contrôler et rapporter tout progrès relatif aux recommandations de la Conférence mondiale des 140 

femmes de l’IE et des congrès mondiaux ;  141 
 142 

3. Faire pression pour obtenir la ratification, la mise en œuvre et le contrôle des cadres juridiques 143 
existants et des améliorations dans la mise en application des normes au niveau national ;  144 
  145 

4. Engager la responsabilité des gouvernements à réaliser et maintenir les accords internationaux, 146 
notamment les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et ceux de l’Education pour 147 
tous (EPT) ; 148 
 149 

5. S’assurer que les normes du travail s’appliquent de façon égale aux hommes et aux femmes et 150 
que les dispositions et conditions de l’emploi tiennent compte des questions féminines ; 151 
 152 

6. Inclue l’équilibre de genre dans toutes les structures et délégations ; une perspective de genre 153 
dans l’ensemble des politiques, programmes et activités ; et développe des lignes directrices et 154 
des outils pratiques pour mettre en œuvre l’intégration de la dimension de genre ;  155 
  156 

7. Fournisse des opportunités de formation aux femmes, notamment sur le leadership, les aptitudes 157 
de négociation et la communication.  158 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.4.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

25 000

  80 000

  40 000

Total: 145 000
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Amendements proposés à la résolution 2.4.1
(i) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 14, paragraphe 1] 
Après les mots « Affirme que l’égalité des genres », AJOUTER les mots : « c’est-à-dire l’égalité entre les femmes et les hommes »

(ii) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Lignes 21-22, 56 et 83] 
REMPLACER les mots : « la responsabilisation » par les mots : « le renforcement du pouvoir d’action »

Note : Cet amendement concerne la version française. Le mot « responsabilisation » ne rend pas correctement en français 
le sens du mot utilisé dans la version anglaise soit « empowerment ». La CSQ suggère d’utiliser “le renforcement du pouvoir 
d’action” en remplacement.

(iii) Amendement proposé par NASUWT, Royaume-Uni

[Ligne 36] 
AJOUTER un nouveau paragraphe 7:  
« 7. Note que beaucoup de programmes relatifs à l’égalité des genres excluent toujours les questions spécifiques affectant les femmes et les 
filles lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles. ». 
RENUMEROTER les paragraphes suivants en conséquence.

(iv) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Lignes 39-40, paragraphe 8] 
AMENDER le paragraphe 8. comme suit : « note que le chômage, les crises mondiales de la finance, de la sécurité alimentaire et des 
changements climatiques, ainsi que l’inégalité d’accès à des services publics de santé, aggravent la situation de nombreuses femmes 
et filles. »

(v) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 40, paragraphe 8] 
Après le mot « aggravent », AJOUTER les mots : « plus particulièrement ».

(vi) Amendement proposé par AFT/Etats-Unis

[Ligne 86] 
Après « l’éducation des filles », AJOUTER « et des femmes dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur ».

(vii) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 87]

AJOUTER « de genre » après « stéréotypes ». AJOUTER également « et des programmes scolaires » après « l’enseignant ».

 

(viii) Amendement proposé par AFT/Etats-Unis

[Ligne 105]

A la 2ème recommandation pour l’IE, SUPPRIMER le dernier alinéa et INSÉRER une nouvelle 3ème recommandation comme suit: 
« Prenne des dispositions pour que ses affiliés augmentent leurs effectifs, en particulier les effectifs féminins, afin de renforcer le plaidoyer sur 
des questions critiques pour l’éducation et l’équité entre les sexes. ».
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(ix) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 110] 
AJOUTER « à l’’orientation des filles » après « une éducation de qualité ».

(x) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 124, paragraphe 6] 
REMPLACER les mots « communauté mondiale d’activistes féminines » par les mots  « communauté mondiale de femmes activistes »

Note : Cet amendement concerne la version française. 

(xi) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 150, paragraphe 5] 
REMPLACER les mots : « des questions féminines ; » par les mots : « de la réalité des femmes; »

(xii) Amendement proposé par AFT/Etats-Unis

[Ligne 157] 
MODIFIER comme suit: 
« Fournisse des opportunités de formation aux femmes, notamment en matière de leadership, de développement et de militantisme, de syndi-
calisation et de négociation, et de plaidoyer et de communication ».
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2.4.2.  1 

Droits humains et syndicaux et égalité / Egalité: 2 

Projet de résolution sur le respect de la diversité 3 
 4 
 5 
Proposé par:   Bureau exécutif 6 
Langue originale:  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l'Internationale de l'Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 11 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011:  12 
 13 
Reconnaissant que  14 
 15 
1. l'éducation devrait encourager un traitement équitable et le respect mutuel, vaincre la 16 

marginalisation et accroître l'inclusion à la citoyenneté, au travail et à d'autres domaines de 17 
participation sociale; 18 
 19 

2. la marginalisation, la discrimination et l'exclusion persistantes et croissantes de groupes 20 
stigmatisés dans toutes les sociétés sont devenues une menace pour la réalisation de l'inclusion 21 
sociale, et la capacité d'accéder à des services et des opportunités dans la société. 22 
  23 

3. le principe de la non-discrimination et de l'égalité devant la loi et de la protection égale en vertu 24 
de la loi sont au cœur des principes de droits humains; 25 
  26 

4. l'intégration du respect de la diversité et de la promotion de la non-discrimination au sein de 27 
l'éducation, des syndicats d'enseignants et des sociétés est essentielle; 28 
 29 

5. la société civile, y compris les syndicats, et les gouvernements ont des rôles fondamentaux à 30 
jouer pour promouvoir l'inclusion sociale et le respect de la diversité.  31 

 32 
Mandate le Bureau exécutif pour 33 
 34 
6. veiller à ce que toutes les politiques de l'Internationale de l'Education relatives aux droits des 35 

enseignant(e)s, des autres personnels de l'éducation et des apprenant(e)s promeuvent l'égalité 36 
de traitement et la non-discrimination; 37 
  38 

7. sensibiliser à la dimension de droits humains de la non-discrimination et encourager un 39 
enseignement et un apprentissage inclusifs; 40 
 41 

8. promouvoir des cadres d'enseignement et d'apprentissage offrant davantage de soutien, où 42 
toutes les personnes sont traitées avec dignité et respect.  43 
 44 

Recommande que les organisations membres :  45 
 46 
9. plaident pour une profession enseignante reflétant la diversité de la société; 47 

 48 
10. améliorent la diversité au sein des effectifs et de la direction des syndicats en recrutant, en 49 

employant, en soutenant et en retenant les groupes sous-représentés et socialement exclus; 50 
 51 

11. fassent campagne contre toute forme de violence, de haine, d'hostilité, de racisme, de 52 
xénophobie et de discrimination envers les apprenants et les éducateurs hommes et femmes;  53 
 54 

Internationale de l’Education                                                                                                                    Résolution 2.4.2 F                                                             
 

2 
 

 

(i) développent et encouragent des politiques d'actions affirmatives qui promeuvent l'accès à 55 
une éducation de qualité et à l'emploi des groupes sous-représentés et socialement exclus.  56 
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Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.4.2

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

8 000

35 000

Total: 43 000

 

Amendements proposés à la résolution 2.4.2
(i) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 47, paragraphe 9] 
AJOUTER les mots en gras à la phrase « plaident pour une profession enseignante et des autres personnels de l’éducation reflétant 
la diversité de la société. » 

(ii) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 54, paragraphe 11] 
AJOUTER « quel que soit le motif de discrimination, sexisme, homophobie, transphobie » après « envers les apprenants et les éduca-
teurs hommes et femmes ».
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2.5.1.  1 

Droits humains et syndicaux et égalité / Changements climatiques: 2 

Projet de résolution : Mobilisation des syndicats de l'éducation à 3 

propos des changements climatiques 4 
 5 
 6 
Proposé par:   Bureau exécutif 7 
Langue originale:  Anglais 8 
 9 
 10 
 11 
Le 6ème Congrès mondial de l'Internationale de l'Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 12 
du Sud, du 22 au 26 juillet 2011: 13 
  14 
1. Reconnaît que les changements climatiques induits par l'homme ont de graves conséquences 15 

environnementales, économiques et sociales pour tous les pays et tous les peuples, et 16 
représentent le défi mondial le plus sérieux que les gouvernements et la société civile aient à 17 
relever au 21ème siècle;  18 

 19 
2. Note qu'une action en vue d'atténuer les effets des changements climatiques est essentielle pour 20 

tous les syndicats, car: 21 
 22 

(i) La transition vers une économie à faibles émissions de carbone requiert de nouveaux 23 
schémas en matière de production, de consommation et d'emploi; les travailleurs/euses 24 
doivent être impliqué(e)s de manière essentielle dans cette transition ; 25 

(ii) Cette transition requiert une action collective de la part des gouvernements et de tous les 26 
secteurs de l'économie, à l'échelle nationale et mondiale; les syndicats sont bien placés 27 
pour utiliser leur force organisationnelle et collective pour amener les changements 28 
structurels nécessaires en vue de créer des systèmes de production et de distribution à 29 
faibles émissions de carbone. 30 

 31 
3. Déclare que les institutions éducatives, qui contribuent largement aux émissions de carbone, ont 32 

une part de responsabilité dans la réduction des émissions dans le cadre des actions collectives 33 
nationales et mondiales que tous les secteurs économiques doivent entreprendre;  34 
 35 

4. Reconnaît la nécessité d'un accord international contraignant pour remplacer le Protocole de 36 
Kyoto et l'insuffisance du cadre et des niveaux de réduction des émissions auxquels les Etats se 37 
sont engagés lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à 38 
Cancun (Mexique) en 2010; 39 

 40 
5. Note que les membres des syndicats de l’éducation affiliés à l’IE ont un rôle important à jouer 41 

pour instruire les étudiant(e)s à propos des effets des changements climatiques, et pour mettre 42 
en œuvre des mesures de réduction des émissions de carbone dans les institutions éducatives, 43 
notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur, consommateur intensif d'énergie; 44 

 45 
6. Encourage toutes les organisations membres à sensibiliser leurs membres aux questions 46 

environnementales et à prendre des mesures afin de: 47 
 48 
(i) Mettre en œuvre des projets de sensibilisation de leurs membres aux changements 49 

climatiques pour les aider à explorer les différentes façons de réduire la pollution et de 50 
préserver les ressources financières, environnementales et matérielles ; 51 

(ii) Promouvoir des politiques et des pratiques respectueuses de l'environnement sur le lieu de 52 
travail; 53 

(iii) Chercher à étendre le rôle des représentants syndicaux sur chaque lieu de travail en vue 54 
d'assurer que des mesures écologiques soient intégrées aux accords de travail ; 55 
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(iv) Demander que les programmes scolaires à tous les niveaux des institutions éducatives 56 
incluent des séances spécifiques sur les changements climatiques ; 57 

(v) S'inspirer des nouvelles pratiques professionnelles et mesures de négociation collective 58 
pour réduire l'empreinte carbone des institutions éducatives; 59 

(vi)  Encourager tous/toutes les éducateurs/trices à enseigner aux générations futures 60 
l'importance du développement durable, de la biodiversité et des changements 61 
climatiques; 62 

 63 
7. Mandate le Bureau Exécutif pour 64 

 65 
(i) Inclure une séance sur la question des changements climatiques aux conférences et 66 

séminaires appropriés, afin que les organisations membres puissent échanger leurs idées 67 
et leurs expériences ; 68 

(ii) Soutenir les campagnes et les initiatives mondiales du mouvement syndical international et 69 
des organisations intergouvernementales pour promouvoir une transition vers des 70 
industries fondées sur l'utilisation d'énergie renouvelable et qui créent des emplois 71 
durables sur le plan environnemental et social, avec des conditions de travail équitables et 72 
justes; 73 

(iii) S'assurer que, dans la mesure du possible, tous les syndicats du secteur de l'enseignement 74 
supérieur et de la recherche exercent des pressions afin que leurs institutions 75 
d'enseignement supérieur signent la Déclaration de Talloires de l'Association des présidents 76 
d'université pour le développement durable (1990) et ratifient la Charte universitaire 77 
Copernicus pour le développement durable (1994).  78 

(iv) S’assurer de la participation de l’IE et de ses organisations membres à la Décennie des 79 
Nations Unies pour l'éducation au service du développement durable (2005-2014), menée 80 
par l'UNESCO.  81 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.5.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

 12 000

60 000

Total: 72 000

 

Amendements proposés à la résolution 2.5.1
(i) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France

[Ligne 17, paragraphe 1] 
REMPLACER « le défi mondial le plus sérieux » par « le ou l’un des défis mondiaux les plus sérieux ». 

(ii) Amendement proposé par GEW/Allemagne

[Ligne 20] 
AJOUTER un nouveau paragraphe 2:  « Rejette toutes les tentatives visant à promouvoir la puissance atomique comme alternative 
propre à la production d’électricité avec émissions de carbone. Chernobyl et Fukushima l’ont démontré: l’énergie nucléaire n’est ni sûre, 
ni durable, et devrait être substituée par une énergie renouvelable. » 
RENUMEROTER les paragraphes suivants en conséquence.

2.5 Changements climatiques
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(iii) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 32, paragraphe 3] 
SUPPRIMER « qui contribuent largement aux émissions de carbone ».

(iv) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France

[Ligne 39] 
AJOUTER à la fin du paragraphe 4: 
« ; cet accord doit intégrer un plan international de recherche publique, basé sur des coopérations nationales, régionales et internationales, 
portant sur les énergies les moins polluantes, l’efficacité énergétique, la sobriété énergétique et les changements structurels nécessaires à la 
transition vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre. ».

(v) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 42, paragraphe 5] 
AJOUTER « des causes et » après « à propos ». 

(vi) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France

[Ligne 42, paragraphe 5] 
Après « changements climatiques », AJOUTER « et des changements structurels nécessaires en vue de créer des systèmes de production et de 
distribution à faibles émissions de gaz à effet de serre ». 

(vii) Amendement proposé par UNSA-Education/France

[Ligne 44, paragraphe 5] 
MODIFIER et COMPLETER la dernière phrase comme suit: « Note que les membres des syndicats de l’éducation affiliés... notamment 
dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, consommateurs intensifs d’énergie; »

(viii) Amendement proposé par SNES-FSU/France

[Ligne 44, paragraphe 5] 
SUPPRIMER la fin de la phrase « notamment dans le secteur de l’enseignement supérieur, consommateur intensif d’énergie ».

(ix) Amendement proposé par UNSA-Education/France

[Ligne 62, paragraphe 6 (vi)] 
AJOUTER à la fin de l’alinéa (vi): « par une sensibilisation aux écosystèmes autochtones ». 

(x) Amendement proposé par UNSA-Education/France

[Ligne 71, paragraphe 7 (ii)] 
AJOUTER “produite au plan local” après “énergie renouvelable” et “et qui créent...”.



Résolutions / Droits humains et syndicaux et égalité / Changements climatiques

 111

Internationale de l'Education                                                                                                                     Résolution 2.5.2 F                                                             
 

1 
 

 

2.5.2.  1 

Droits humains et syndicaux et Egalité / Changement climatique : 2 

Projet de résolution sur le secteur éducatif et le changement 3 

climatique 4 
 5 
 6 
Proposé par :   UCU/Royaume-Uni 7 
Langue originale :  anglais 8 
 9 
 10 
 11 
Le Congrès estime que les fédérations syndicales internationales ont un rôle important à jouer en 12 
matière de façonnement de l’opinion publique et de la politique dans le domaine du changement 13 
climatique, et il salue l’initiative de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) lancée 14 
en collaboration avec la Cornell University, qui a abouti à une conférence majeure sur le changement 15 
climatique en août 2010. Le Congrès affirme le rôle particulièrement important de l’éducation et de la 16 
recherche dans le cadre de la conduite du débat autour du changement climatique, notamment en 17 
assurant que celui-ci se fonde sur des informations fiables, basées sur des faits scientifiques. Le 18 
Congrès mandate le Bureau exécutif afin d’élaborer un programme d’action sur l’éducation et le 19 
changement climatique, incluant les éléments suivants : 20 
 21 
 sensibilisation des membres et de la société au travers de sites Internet, articles, formations, 22 

etc. ; 23 
 rédaction de clauses sur le changement climatique et le développement durable, à intégrer aux 24 

négociations menées avec les employeurs ; 25 
 partage d’informations orientées vers l’action entre les affiliés et l’IE, et entre l’IE et d’autres 26 

Fédérations syndicales internationales (ITF, par ex.) ; 27 
 promotion du changement climatique en tant que domaine d’étude spécifique s’intégrant dans 28 

une approche interdisciplinaire à tous les niveaux de l’éducation, formation des enseignants 29 
comprise ; 30 

 protection des programmes de recherche et investissement accru dans la recherche sur le 31 
changement climatique et le développement durable ; 32 

 inscription par l’IE du changement climatique à l’ordre du jour de ses propres réunions et dans 33 
le cadre des débats menés avec les organisations internationales ; 34 

 assistance de l’IE dans la mise en place d’un réseau électronique d’affiliés soucieux de faire 35 
avancer ce programme. 36 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 2.5.2

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

8 000

35 000

Total: 43 000

 

Amendements proposés à la résolution 2.5.2
/
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3.1.  1 

Résolutions des régions 2 

Projet de résolution de la région Afrique 3 
 4 
 5 
Proposé par:   Bureau exécutif 6 
Langue originale:  Français 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6e Congrès mondial de l'Internationale de l'Éducation (IE), réuni au Cap, en Afrique du 11 
Sud, du 22 au 26 juillet 2011, 12 
 13 
Contexte syndical 14 

 15 
1. Constatant qu’en Afrique, les organisations syndicales du secteur de l'éducation sont essentielles 16 

au développement démocratique et au progrès social ; 17 
 18 

2. Attendu que la force des syndicats du secteur de l'éducation est mesurée par leurs membres en 19 
fonction de leur caractère démocratique et par leurs stratégies d'indépendance et d’unité par 20 
rapport aux employeurs, aux gouvernements, aux partis politiques et toutes forces extérieures;  21 
 22 

3. Attendu que la formation syndicale et le développement des formations managériales sont en 23 
nette régression au sein des organisations syndicales de l’éducation, ou n’existent simplement 24 
pas ; 25 
  26 

4. Attendu que les plans d'action et les politiques des syndicats du secteur de l'éducation doivent 27 
être définis par leurs membres à partir de la base, en passant par leurs organes statutaires et les 28 
instances réglementaires ; 29 
  30 

5. Attendu que la fragmentation du mouvement syndical, qu'elle soit le résultat de conflits internes 31 
ou d'ingérence politique, tribales, ethniques ou d’autres motifs limite sérieusement l'expression 32 
efficace des intérêts collectifs des personnels de l’enseignement ; 33 
 34 

6. Relevant la violation persistante par la majorité des gouvernements africains des instruments 35 
juridiques nationaux et internationales de défense et de promotion des droits syndicaux, 36 
notamment le droit à la négociation collective et celui d’associer les organisations syndicales à la 37 
définition des politiques nationale en matière d’éducation.  38 

 39 
Environnement de travail 40 
 41 
7. Constate qu’un très grand nombre d’enseignant(e)s et d’employé(e)s du secteur de l'éducation 42 

ne sont pas membres d’organisations syndicales ; 43 
 44 

8. Dénonce les immixtions répétées et dommageables des forces extérieures aux organisations 45 
syndicales dans leur organisation et leur fonctionnement ; 46 
   47 

9. Souligne l’importance vitale des formations syndicales et le développement des capacités de 48 
direction en faveur des organisations syndicales ; 49 
 50 

10. Souligne le rôle essentiel que doit jouer le développement d’une culture syndicale propice à la 51 
cohésion et à l’éradication des conflits internes et des divisions ; 52 

 53 

 54 
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11. Souligne l'importance de veiller à ce que les organisations syndicales fonctionnent de manière 55 
démocratique et que l'adhésion aux syndicats et l'accès aux postes de responsabilité en leur sein 56 
soient exempts de toute discrimination, que ce soit sur la base de la race, de l'opinion politique, 57 
de la croyance religieuse, de l'origine ethnique ou tribale, du genre ou de l’âge ; 58 
 59 

12. Souligne que l'unité des syndicats d'enseignants au niveau national renforce leur impact et leur 60 
efficacité et encourage les intérêts des éducateurs, des autres personnels de l’éducation et du 61 
système éducatif. 62 
 63 

Action 64 
 65 
13. Déclare son engagement continu envers la promotion de syndicats représentatifs dans le secteur 66 

de l'éducation, libres, indépendants, démocratiques et dont les statuts et  programmes sont 67 
fondés sur l'adhésion aux principes garantis dans les conventions et déclarations pertinentes de 68 
l'OIT. 69 
  70 

14. Invite l'IE à aider les organisations membres à développer un dialogue politique interne 71 
constructif en vue de favoriser l’unité structurelle ou d’action, capable de favoriser l’éradication 72 
les divisions et, par conséquent, leur faiblesse dans un contexte de crises mondiales ; 73 
 74 

15. Engage l'IE à considérer que le développement des capacités humaines et financières, gage du 75 
renforcement de la démocratie interne des syndicats de l’éducation en Afrique, de l’adoption des 76 
textes organiques pertinents et du respect de leurs dispositions, constitue une priorité sans 77 
laquelle tout le reste de l’architecture  syndicale et les prétentions s’écroulent ; 78 
 79 

16. Engage l’IE, dans le cadre de sa politique de la coopération au développement, à encourager ses 80 
affiliés des pays de l’OCDE à mettre en place des programmes de moyen et long terme en faveur 81 
de la démocratie syndicale au sein des organisations syndicales africaines ; 82 
 83 

17. Insiste sur la nécessité d'un effort soutenu de la part de l’IE et des autres partenaires au 84 
développement pour que les syndicats du secteur de l'éducation, en Afrique, travaillent ensemble 85 
afin que les éducateurs puissent parler d'une seule et même voix. 86 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 3.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

32 000

100 000

Total: 132 000

 

Amendement proposé à la résolution 3.1

(i) Amendement proposé par NASUWT, Royaume-Uni

[Ligne 57] 
AJOUTER « , du handicap, de l’orientation sexuelle » entre « du genre » et « ou de l’âge »

3.1 Région Afrique



116  - Résolutions / Résolutions des régions

6e  Congrès mondial de l’Internationale de l’Education\ Le Cap \ 18-26 juillet 2011
In

te
rn

at
ion

ale
 de

 l’E
du

ca
tio

n
6e  Co

ng
rè

s M
on

di
al

3.2 Région Asie-PacifiqueInternationale de l’Education                                                                                                                     Résolution 3.2 F                                                             
 

1 
 

 

3.2.  1 

Résolutions des régions 2 

Projet de résolution pour la région Asie-Pacifique 3 
 4 
 5 
Proposé par:   Bureau exécutif 6 
Langue originale:  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l’IE au Cape, Afrique du Sud, du 22 au 26 juillet 2011 11 
 12 
Reconnaît que: 13 
 14 
(i) En raison de la crise financière mondiale, la détérioration rapide des économies des principaux 15 

importateurs de marchandises des pays d’Asie-Pacifique a de sérieuses implications sur la 16 
croissance et la stabilité des économies dans beaucoup de pays de cette région; 17 

 18 
(ii) La survenue de catastrophes naturelles importantes sous forme d’inondation et de 19 

tremblements de terre dans la région ont accablé les économies des pays développés et en 20 
développement de la région; 21 

 22 
(iii) La détérioration de la conjoncture économique dans beaucoup de pays de la région compromet 23 

la capacité des gouvernements nationaux à maintenir et augmenter l’investissement public dans 24 
l’éducation, les services sociaux et les infrastructures publiques; 25 

 26 
(iv) La situation économique de beaucoup de familles les plus pauvres conduit à une progression du 27 

travail des enfants et au retrait des enfants, en particulier les filles, de l’école; 28 
 29 
(v) Dans beaucoup de pays d’Asie-Pacifique le niveau de participation à l’enseignement supérieur 30 

est relativement bas et en baisse; 31 
 32 
(vi) Les progrès accomplis dans la région vers l’accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le 33 

développement et les Objectifs de Dakar pour l’Education pour tous sont compromis et ébranlés 34 
par les effets de la crise économique mondiale et les catastrophes naturelles; 35 

 36 
(vii) La déréglementation et la privatisation des services publics, et spécialement de l’éducation, 37 

réduisent l’accès à l’éducation et accroissent les inégalités dans la société; 38 
 39 
(viii) La conjoncture économique de beaucoup de pays dans la région est utilisée pour justifier les 40 

attaques sur les droits syndicaux et pour réduire les salaires et les pensions. 41 
 42 
 43 
Demande que 44 
 45 
(i) Les agences intergouvernementales et les institutions financières insistent pour un 46 

investissement accru dans l’éducation publique et les infrastructures des pays d’Asie-Pacifique 47 
en réponse aux effets de la crise économique mondiale; 48 

 49 
(ii) Les institutions financières internationales soutiennent la reconstruction des systèmes éducatifs 50 

et des infrastructures publiques dans les pays qui ont été dévastés par les catastrophes 51 
naturelles par le biais de prêts à taux faible et de subventions pour un investissement public; 52 

  53 
(iii) Tous les pays de la région donnent la priorité à l’investissement dans l’éducation publique 54 

comme le moyen le plus efficace de stimuler la croissance économique ainsi que la stabilité et la 55 
cohésion sociales; 56 
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 57 
(iv) Les gouvernements nationaux reconnaissent l’importance de lier des partenariats avec les 58 

organisations syndicales pour la planification et la mise en œuvre des programmes pour la 59 
reprise de l’économie et du développement; 60 

 61 
(v) Les gouvernements nationaux et les institutions financières internationales cessent de miner les 62 

termes et conditions d’emploi, déjà insuffisants,  des travailleurs de l’éducation et des services 63 
publics dans la région afin de rétablir les économies nationales. 64 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 3.2

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

12 000

 75 000

Total: 87 000

 

Amendements proposés à la résolution 3.2
/

3.2 Région Asie-Pacifique
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3.3.  1 

Résolutions des régions 2 

Projet de résolution pour la région Europe 3 
 4 
 5 
Proposé par:   Bureau exécutif 6 
Langue originale:  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation (IE), réuni au Cap (Afrique du 11 
Sud), du 22 au 26 juillet 2011 12 
 13 
Contexte 14 

 15 
1. Considérant que de nombreux gouvernements nationaux d’Europe proposent ou mettent en 16 

œuvre des réductions drastiques des financements consacrés à l’éducation et présentent ces 17 
mesures d’austérité comme une conséquence de la crise économique et financière mondiale qui a 18 
débuté en 2007, alors que d’autres reconnaissent l’importance d’investir dans l’éducation en 19 
réponse à la crise, 20 

 21 
2. Considérant que la crise actuelle est le résultat d’une réglementation inadéquate des marchés 22 

financiers et du comportement irresponsable des institutions financières, 23 
 24 
3. Considérant que les politiques d’austérité préconisées par les gouvernements européens vont 25 

entraver la croissance de l’emploi, 26 
 27 
4. Considérant que le bien-être de nos sociétés est mis à mal, d’une part par une forte 28 

concentration d’argent se trouvant dans les mains de quelques acteurs privés et d’autre part par 29 
la pauvreté des budgets publics; 30 

 31 
5. Considérant que la réduction des budgets alloués à l’éducation affectera la qualité et 32 

l’accessibilité des services d’éducation à tous les niveaux, 33 
 34 
6. Considérant que, à court et moyen terme, les systèmes d’éducation de toute l’Europe connaîtront 35 

des pénuries considérables de main-d’œuvre, essentiellement dues au grand nombre 36 
d’éducateurs atteignant l’âge de la retraite et à l’échec des gouvernements à mettre en place des 37 
programmes efficaces de recrutement, 38 

 39 
7. Constatant que l’éducation est un droit fondamental et universel et un bien public dont les 40 

objectifs premiers sont le développement du potentiel de l’individu, le renforcement de la 41 
cohésion sociale et l’épanouissement personnel, 42 

 43 
8. Constatant que des investissements et un soutien massifs à l’ensemble de l’éducation – éducation 44 

de la petite enfance, enseignement primaire et secondaire, enseignement et formation 45 
professionnels, apprentissage tout au long de la vie, enseignement supérieur et recherche – sont 46 
largement reconnus comme une priorité essentielle pour la viabilité d’une société de la 47 
connaissance dans l’Europe postindustrielle, 48 

 49 
9. Constatant que l’éducateur, l’enseignant, le formateur, le professeur et le chercheur jouent un 50 

rôle crucial dans le système éducatif, 51 
 52 
10. Constatant que les conditions de travail de l’éducateur, comme un salaire attrayant, l’accès à un 53 

régime de retraite sûr et équitable, des possibilités de développement professionnel continu, un 54 
nombre raisonnable d’élèves par classe, des systèmes de protection de la santé et de la sécurité 55 
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pour faire face au stress lié au travail et à la violence et au harcèlement sur le lieu de travail, sont 56 
des conditions préalables essentielles, 57 

 58 
11. Constatant que l’égalité de traitement de tous les éducateurs, indépendamment de leur âge, de 59 

leur genre, de leur origine ethnique, de leur handicap, de leur orientation sexuelle, de leurs 60 
convictions et de leurs engagements religieux et politiques, devrait être reconnue comme une 61 
norme non négociable, 62 

 63 
12. Vu les caractéristiques uniques de la région Europe en termes d’institutions et de structures 64 

supranationales et leurs politiques, qu’il s’agisse du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne, 65 
de l’Association européenne de libre-échange, de l’Espace économique européen, de la zone 66 
euro, de l’espace Schengen ou de l’Union douanière européenne, qui ont un impact considérable 67 
sur la vie quotidienne des citoyens européens et sur les systèmes éducatifs en Europe, 68 

 69 
13. Vu, en particulier, le caractère unique de l’Union européenne, qui consacre dans son traité la 70 

Charte des droits fondamentaux, la possibilité pour les partenaires sociaux de participer à 71 
l’élaboration de la législation et la compétence pour contribuer «au développement d’une 72 
éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en 73 
appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États 74 
membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur 75 
diversité culturelle et linguistique», 76 

 77 
14. Vu les politiques européennes et de l’UE actuelles en matière d’éducation, qu’il s’agisse du 78 

processus de Bologne pour l’enseignement supérieur et la recherche, du processus de 79 
Copenhague pour l’enseignement et la formation professionnels, du programme d’apprentissage 80 
tout au long de la vie, de la méthode ouverte de coordination et de son processus européen 81 
connexe d’évaluation comparative, qui ont des répercussions majeures sur les systèmes éducatifs 82 
nationaux, 83 

 84 
15. Vu la pression croissante pour trouver des sources alternatives de financement, en particulier 85 

dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, et la demande de modernisation 86 
et de changement d’approche de la gestion de l’éducation qui conduit à une commercialisation et 87 
à une marchandisation de ce secteur, 88 

  89 
Action 90 
 91 
Le 6e Congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation (IE), 92 
 93 
1. invite instamment les gouvernements européens à maintenir et à augmenter le niveau des 94 

investissements publics dans l’éducation, à tous les niveaux, et à défendre l’éducation en tant 95 
que service public, 96 

 97 
2. appelle les gouvernements nationaux et les organisations d’employeurs d’Europe à recruter 98 

davantage d’enseignants hautement qualifiés à tous les niveaux de l’enseignement, 99 
 100 
3. appelle les gouvernements nationaux et les organisations d’employeurs d’Europe à collaborer 101 

avec le mouvement des syndicats d’enseignants par le dialogue social et la négociation collective 102 
afin de parvenir à de meilleures conditions de travail et à l’égalité de traitement de tous les 103 
travailleurs de l’éducation dans les termes énoncés aux points 9 et 10 de la présente résolution, 104 

 105 
4. appelle les décideurs européens et nationaux à adopter et à mettre en œuvre des politiques 106 

appropriées afin de développer des systèmes éducatifs efficaces, de qualité, équitables et 107 
durables à tous les niveaux de l’enseignement en Europe, en tenant compte de l’égalité et de 108 
l’équilibre entre les hommes et les femmes, 109 

 110 
5. exige que les institutions européennes et les gouvernements nationaux prévoient, pour la mise 111 

en œuvre des politiques et processus européens décrits au point 13 de la présente résolution, 112 

3.3 Région Europe
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des investissements publics adéquats pour la participation pleine et entière des parties prenantes 113 
de l’éducation et pour la responsabilité publique à toutes les étapes des processus, 114 

 115 
6. appelle les gouvernements à changer les politiques économiques et fiscales en termes de 116 

distribution du PNB ; 117 
 118 
7. exige que les gouvernements européens appliquent des mesures fiscales justes et progressives 119 

pour trouver les recettes supplémentaires nécessaires à l’augmentation des investissements dans 120 
l’éducation afin d’offrir une éducation de qualité pour tous et d’éviter la privatisation et la 121 
commercialisation des services éducatifs, 122 

 123 
8. donne mandat à l’IE et au CSEE-Région Europe pour promouvoir et défendre vigoureusement les 124 

principes énoncés dans la présente résolution et pour soutenir les actions des affiliés dans leurs 125 
efforts et leurs combats nationaux, ainsi qu’au niveau international dans toute l’Europe. 126 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 3.3

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

32 000

70 000

Total: 102 000 
ETUCE Budget

 

Amendements proposés à la résolution 3.3
(i) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France 

[Ligne 22, paragraphe 2] 
AJOUTER « le déclenchement de » avant « la crise actuelle ».

(ii) Amendement proposé par SNCS-FSU/France et SNESUP-FSU/France 

[Ligne 23, paragraphe 2] 
AJOUTER « ainsi que d’un manque de liberté dans les sphères académiques correspondantes » après « et du comportement irresponsable 
des institutions financières ».

(iii) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France 

[Ligne 36, paragraphe 6] 
REMPLACER « main-d’œuvre » par « personnels ».

(iv) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France 

[Ligne 41, paragraphe 7] 
Après « potentiel de l’individu », AJOUTER « la diffusion des connaissances ».

(v) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France 

[Ligne 42, paragraphe 7] 
Après « Cohésion sociale », AJOUTER «  la consolidation de la démocratie ».  
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(vi) Amendement proposé par SNES-FSU/France et SNESUP-FSU/France

[Lignes 47-48, paragraphe 8] 
SUPPRIMER « largement reconnus comme priorité essentielle pour la viabilité d’une société de la connaissance dans l’Europe post-indus-
trielle » et REMPLACER par « une priorité essentielle pour la vitalité de l’économie et la pérennité de la démocratie; »

(vii) Amendement proposé par SER/Suisse et LCH/ Suisse

[Ligne 58] 
AJOUTER un nouveau paragraphe 11: 
« Constatant la pénurie latente de personnel enseignant et les propositions de formation « au rabais » (durée restreinte, exigences moins 
élevées pour l’obtention des titres) proposées en conséquence de la crise et de cette pénurie par ces mêmes gouvernements, »

(viii) Amendement proposé par SER/Suisse et LCH/ Suisse 

[Ligne 94, paragraphe 1, sous la rubrique « Action »] 
AMENDER le paragraphe comme suit:

« 1. Invite instamment les gouvernements européens nationaux et régionaux à maintenir et à augmenter le niveau des investissements 
publics dans l’éducation, à tous les niveaux, et en particulier dans le domaine de la formation des enseignants, et à défendre 
l’éducation en tant que service public, »

(ix) Amendement proposé par SNCS-FSU/France et SNESUP-FSU/France 

[Ligne 95, paragraphe 1, sous la rubrique « Action »] 
AJOUTER « et la recherche » après « défendre l’éducation » 
AJOUTER à la fin du paragraphe: «,  avec les statuts et les moyens propres correspondants ,  permettant  de soutenir la liberté académique 
dans l’enseignement supérieur et la recherche » 

(x) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France 

[Ligne 95, paragraphe 1, sous la rubrique « Action »] 
Après « éducation », AJOUTER « qui doit être gratuite ». 

(xi) Amendement proposé par SER/Suisse et LCH/ Suisse 

[Ligne 97] 
AJOUTER un nouveau paragraphe 2, sous la rubrique « Action »  
« Appelle les gouvernements européens à proposer uniquement des formations de qualité c’est-à-dire au niveau master, afin de maintenir et 
d’améliorer la qualité de l’enseignement et de rendre la profession enseignante plus attractive. »

(xii) Amendement proposé par SNESUP-FSU/France 

[Ligne 107, paragraphe 4, sous la rubrique « Action »] 
Après « équitables », AJOUTER « indépendants des forces politiques, économiques et religieuses ». 

(xiii) Amendement proposé par SNES-FSU/France et SNESUP-FSU/France

[Ligne 125, paragraphe 8, sous la rubrique « Action »] 
AJOUTER « pour intervenir auprès des institutions européennes (Conseil, Parlement, Commission) » après « la présente résolution ». 
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3.4.  1 

Résolutions des régions 2 

Projet de résolution pour la région Amérique latine : Les 3 

procédés d’évaluation et l’éducation de qualité pour tous 4 
 5 
 6 
Proposé par:   Bureau exécutif 7 
Langue originale:  Espagnol 8 
 9 
 10 
 11 
Attendu que : 12 
 13 
1. Les technobureaucraties internationales qui gèrent les organismes de crédit imposent des 14 

politiques d’évaluation de l’éducation centrées sur les résultats d’épreuves standardisées. Ces 15 
épreuves introduisent la logique mercantile dans les systèmes d’éducation publique. 16 
 17 

2. L’objectif de ces évaluations méritocratiques et punitives est d’introduire des réglementations 18 
permettant d’orienter de manière focalisée les ressources destinées à l’éducation et de 19 
responsabiliser exclusivement les enseignants par les résultats obtenus par les étudiants lors des 20 
mesures quantitatives. 21 
 22 

3. Ces épreuves ne conviennent pas pour évaluer les processus éducatifs dans leur ensemble et leur 23 
complexité, y compris la variable de l’efficacité des politiques éducatives, responsabilité de l’Etat. 24 
 25 

4. Les résultats des évaluations n’aboutissent pas à des politiques publiques garantissant par le biais 26 
d’actions concrètes, la résolution des difficultés détectées et la participation des travailleurs de 27 
l’éducation à l’analyse des pratiques pédagogiques et institutionnelles qui entretiennent le fait 28 
éducatif. 29 
 30 

5. Même dans certains pays qui font de sérieux efforts pour garantir le droit à l’éducation pour tous 31 
au cours de toute la vie, on note des tentatives d’engager des politiques technocratiques de 32 
l’évaluation, en passant des contrats avec des consultants externes qui profitent de ressources 33 
considérables qui devraient précisément être destinées à l’amélioration de la qualité.  34 

 35 
Nous recommandons que : 36 
 37 
Les procédés d’évaluation intégrale de l’éducation fassent partie intégrante du fait éducatif dans 38 
toutes ses dimensions et soutiennent les politiques garantissant une éducation de qualité. Ces 39 
procédés doivent comprendre: 40 
 41 
 un contrôle des politiques d’éducation et de leur impact en termes de couvertures, taux de sortie, 42 

recommencement, dispersement, dépassement de l’âge. Le suivi des politiques doit 43 
s’accompagner d’un dispositif d’audit social: observatoires, conseils consultatifs, etc., composés 44 
des organisations syndicales des travailleurs de l’éducation et des communautés éducatives. 45 
 46 

 une évaluation de la gestion administrative des systèmes éducatifs : désignation d’enseignants, 47 
concours, couverture des remplacements. Prévention de la santé au travail des travailleurs de 48 
l’éducation. Planification stratégique de la construction, de la réfection et de l’entretien des 49 
écoles, garantie de respect des normes de sécurité et d’hygiène des établissements scolaires. Ces 50 
aspects devront être intégrés à la négociation collective du secteur. 51 
 52 

 une évaluation institutionnelle du niveau de l’école : elle doit être permanente, collective, 53 
systématique, formative, non punitive. Il faut évaluer les pratiques pédagogiques, didactiques et 54 
institutionnelles, en les liant à des indicateurs statistiques de chaque école : admission, sortie, 55 
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taux de recommencement, dépassement de l’âge et dispersement, devront intégrer des 56 
dispositifs de participation des familles et des étudiants à l’évaluation des pratiques 57 
institutionnelles. Les résultats se traduiront par des politiques d’intervention spécifique pour 58 
l’amélioration de chaque indicateur. 59 
 60 

 Niveau aulique: l’évaluation de la qualité des apprentissages doit être systématique, permanente 61 
et quotidienne et ses instruments, multiples et combinés. Les épreuves standardisées peuvent 62 
être un apport pour le diagnostic si on construit des indicateurs rendant compte des réalités dans 63 
lesquelles l’action éducative se développe et qu’on n’y introduit pas la logique méritocratique, 64 
compétitive et patronale. 65 

 66 
Le VI Congrès recommande que les organisations des travailleurs de l’éducation 67 
assument, dans le cadre de leur apport au débat sur l’éducation, une position claire sur le 68 
sujet du rejet des évaluations punitives. 69 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 3.4

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

12 000

75 000

Total: 87 000

 

Amendement proposé à la résolution 3.4

(i) Amendement proposé par CSQ/Canada

[Ligne 55, alinéa 3 dans la section « Nous recommandons que »] 
BIFFER « en les liant à des indicateurs statistiques de chaque école : admission, sortie, taux de recommencement, dépassement de l’âge et 
dispersement, devront » en REMPLAÇANT seulement par : « puis »  
A la fin du même alinéa [ligne 59], BIFFER les mots: « pour l’amélioration de chaque indicateur »
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3.5.  1 

Résolutions des régions 2 

Projet de résolution de la région Amérique du Nord et Caraïbes 3 

concernant les activités de préparation et de réponse en cas de 4 

catastrophe 5 
 6 
 7 
Proposé par:   Bureau exécutif 8 
Langue originale:  Anglais 9 
 10 
 11 
 12 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education réuni au Cap, Afrique du Sud, 13 
du 22 au 26 juillet 2011 14 
 15 
Contexte : 16 
 17 
CONSIDÉRANT QUE Haïti a été touché par un séisme dévastateur en 2010, qui a fait 230 000 morts et 18 
300 000 blessés, le nombre de sans-abris étant estimé à 1 million ; et 19 
 20 
CONSIDÉRANT QUE la mort et la destruction semées en Haïti, qui est déjà la nation la plus pauvre de 21 
l’hémisphère occidental, ont été incommensurablement aggravées par l’absence de normes 22 
concernant les constructions et le manque d’infrastructures dans le domaine des services de base en 23 
matière de santé et des services publics ; et 24 
 25 
CONSIDÉRANT QUE nos collègues en Haïti ont dû faire face à la destruction et à la fermeture de leur 26 
syndicat ainsi que de leur système scolaire quand le séisme a frappé le pays en 2010 ; et 27 
 28 
CONSIDÉRANT QUE, au lendemain d’une catastrophe, les établissements scolaires ferment souvent 29 
leurs portes et les enfants se retrouvent ainsi sans aucun service d’éducation pendant des périodes 30 
prolongées ; et  31 
 32 
CONSIDÉRANT QUE les enfants ébranlés par le choc d’une catastrophe doivent être réintégrés dans 33 
des lieux sûrs permettant un retour à la normale dans les plus brefs délais, et les écoles peuvent être 34 
considérées comme tels et répondre aux besoins physiques, intellectuels et émotionnels des enfants 35 
en cas de crise ; et  36 
 37 
CONSIDÉRANT QUE tout pays est confronté à la menace incertaine d’une catastrophe soudaine, 38 
naturelle ou environnementale provoquée par l’homme ; et  39 
 40 
CONSIDÉRANT QUE tout syndicat doit avoir mis sur pied des plans de préparation en cas de 41 
catastrophe, afin de faire face à une situation désastreuse éventuelle ; 42 
 43 
 44 
CONSIDÉRANT l’afflux massif de l’aide apportée par le reste du monde, tant à un niveau national 45 
qu’individuel, juste après le séisme ; et 46 
 47 
CONSIDÉRANT QUE les agences, fondations, organisations caritatives et institutions à l’échelle locale, 48 
nationale et internationale, qu’elles relèvent ou non du secteur éducatif, viennent couramment prêter 49 
main-forte au lendemain d’une catastrophe ; et 50 
 51 
CONSIDÉRANT QUE nombre de nos syndicats n’entretiennent aucun rapport avec des organisations 52 
externes qui pourraient pourtant proposer leur aide ou être sollicitées dans un contexte d’assistance ;  53 
 54 
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CONSIDÉRANT QUE nous reconnaissons l’extraordinaire soutien manifesté par les affiliés de 55 
l’Internationale de l’Education des hémisphères nord et sud, qui ont transféré des fonds et se sont 56 
rendus en Haïti pour apporter une assistance technique à la Confédération Nationale des Educateurs 57 
d’Haïti (CNEH) et qui ont témoigné à nos frères et à nos sœurs haïtiens la solidarité la plus 58 
élémentaire : 59 
 60 
CONSIDÉRANT que Haïti nécessite toujours le soutien de la communauté internationale, et que ce 61 
soutien doit viser la restauration de l’infrastructure nationale à un niveau encore supérieur à celui 62 
d’avant le séisme ; et 63 
 64 
Le Congrès mandate le Comité Exécutif afin qu’il s’assure  65 
 66 
Que soient utilisés les modèles et ressources existants concernant la formation continue et l’assistance 67 
technique destinées à appuyer les syndicats dans le cadre de l’élaboration d’un plan de gestion de 68 
crise, lequel plan régit la communication avec et le regroupement des dirigeants et personnels au 69 
lendemain d’une catastrophe ; la préservation et la protection des documents syndicaux et des 70 
informations des membres contre toute perte ou destruction potentielle ; l’identification des éventuels 71 
canaux de communication d’urgence avec les membres ; et la relance du syndicat à un niveau qui lui 72 
permette de plaider efficacement en faveur des besoins urgents des élèves et du personnel scolaire 73 
dans le sillage de la catastrophe. 74 
 75 
Que les organisations membres reçoivent des informations sur l’accès aux canaux d’assistance 76 
internationale ; sur la facilitation des partenariats à long terme avec les organisations externes 77 
concernées de façon à cultiver ces relations dans l’optique que ces organisations comprennent et 78 
respectent nos syndicats, en les considérant comme des partenaires crédibles dans un contexte 79 
d’assistance afin de rétablir le système scolaire pour les enfants ayant survécu à un désastre. 80 
 81 
Le Congrès invite le Comité Exécutif et les organisations membres  82 
 83 
A encourager les organismes donateurs mondiaux, collaborant avec les nations riches de la planète 84 
pour assurer une assistance au développement à long terme en Haïti, dans le but de développer les 85 
services publics et notamment une éducation de qualité, gratuite et universelle, ainsi qu’une 86 
infrastructure qui offrira aux haïtiens de véritables opportunités pour s’affranchir de la pauvreté ; et  87 
 88 
à agir, en coordination avec l’Internationale des Services Publics, la Confédération syndicale 89 
internationale et d’autres ONG concernées, afin d’appuyer les syndicats qui sont leur contrepartie dans 90 
le domaine de l’éducation, la santé et les services publics en Haïti, en faveur du développement de 91 
leur nation et d’une infrastructure publique servant l’ensemble des citoyens. 92 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 3.5

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités :

Recherche :

12 000

40 000

Total: 52 000

 

Amendements proposés à la résolution 3.5
/

3.5 Région Amérique du Nord et Caraïbes
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4. Gouvernance et 
questions internes

Résolutions
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4.1.  1 

Gouvernance / Questions internes à l’IE 2 

Projet de résolution sur les structures de l’IE 3 
 4 
 5 
Proposé par:   AOb/Pays-Bas 6 
Langue originale:  Anglais 7 
 8 
 9 
 10 
Le 6ème Congrès mondial de l’Internationale de l’Education (IE), réuni au Cap, en Afrique 11 
du Sud, du 21 au 26 juillet 2011 : 12 
 13 
Reconnaissant 14 
 15 
(i) que l'Internationale de l'Education est une organisation d'organisations, comprenant plus de 400 16 

organisations membres représentant des enseignant(e)s et autres travailleurs/euses de 17 
l'éducation dans plus de 170 pays et territoires de par le monde;  18 
 19 

(ii) que les instances dirigeantes au niveau mondial et régional sont composées des 20 
dirigeant(e)s/représentant(e)s des organisations membres nationales; 21 
  22 

(iii) que la nature démocratique de l'Internationale de l'Education et la représentativité des instances 23 
dirigeantes déterminent la force de l'Internationale de l’Education, et que le rôle et les fonctions 24 
des membres et des responsables des instances dirigeantes déterminent l'efficacité de 25 
l'organisation pour remplir ses nombreuses tâches; 26 

 27 
Notant 28 
 29 
(iv) que les structures démocratiques, les rôles et les responsabilités des responsables doivent être 30 

évalués de temps en temps;  31 
 32 
Mandate le Bureau exécutif pour  33 
 34 
(v) établir un groupe de travail, comprenant un(e) représentant(e) de chaque région, ainsi que le/la 35 

Président(e) et le Secrétaire général, dans le but d'examiner: 36 
 37 

 la structure et la représentativité du Bureau exécutif, y compris l'attribution des sièges 38 
régionaux et ouverts, le rôle et les fonctions des membres du Bureau restreint et des autres 39 
membres du Bureau exécutif, et les implications financières des changements introduits 40 
dans tout arrangement existant; 41 
 42 

 le rôle et les fonctions des structures régionales et sous-régionales, y compris le rôle et les 43 
responsabilités des comités régionaux et du personnel régional, et les implications 44 
financières des changements introduits dans tout arrangement existant; 45 
  46 

(vi) examiner toute recommandation émanant du groupe de travail et en faire rapport au prochain 47 
Congrès mondial; 48 
 49 

(vii) soumettre à la considération du prochain Congrès mondial tout amendement proposé aux Statuts 50 
et au Règlement intérieur, qui soit nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations du 51 
groupe de travail. 52 
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Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 4.1

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités : 4 meetings

Recherche :

85 000

Total: 85 000

 

Amendements proposés à la résolution 4.1

(i) Amendements proposés par Lärarförbundet/Suède

[Ligne 35, alinéa (v)] 
après « établir », AJOUTER « sur la base de ses membres » 

[Ligne 47] 
AJOUTER une nouvelle clause (vi):  
« (vi) arranger les réunions du groupe de travail de manière conjointe avec les réunions du Bureau exécutif, entre 2011 et 2014, selon les néces-
sités pour achever son travail; » 
RENUMEROTER les paragraphes suivants en conséquence.

(ii) Amendement proposé par NEA/Etats-Unis et CTF-FCE/Canada

[Ligne 35, alinéa (v)] 
REMPLACER “un(e) représentant(e)” par “deux représentant(e)s”

(iii) Amendement proposé par NEA/Etats-Unis et CTF-FCE/Canada

[Ligne 46] 
AJOUTER un nouvel alinéa:      
« Le groupe de travail se chargera notamment de:
- Offrir des opportunités aux organisations membres d’apporter leur contribution aux conférences régionales ou aux réunions des Comités 

régionaux, entre autres; 
- Envoyer un rapport intermédiaire aux organisations membres d’ici janvier 2014. »     

(iv) Amendement proposé par NEA/Etats-Unis et CTF-FCE/Canada

[Ligne 52] 
AJOUTER une phrase à la fin: 
« Le groupe de travail organisera des réunions en face à face et par voie électronique, afin d’exécuter les tâches mentionnées dans cette résolu-
tion à moindre coût. »
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4.2.  1 

Gouvernance / Questions internes à l’IE 2 

Projet de résolution : Consolidation et amélioration de 3 

l'efficacité et du développement de l'IE  4 
 5 
 6 
Proposé par:   DLF/Danemark 7 
Langue originale:  Anglais 8 
 9 
 10 
 11 
Préambule: 12 
 13 
L'Internationale de l'Education a été fondée en 1993 sur les principes de démocratie, d'ouverture et de 14 
transparence. L'IE est depuis lors devenue la plus grande fédération syndicale internationale, avec 15 
plus de 30 millions de membres. Elle est donc devenue un acteur important en ce qui concerne à la 16 
fois les organisations membres et le mouvement syndical international et son travail en faveur des 17 
droits syndicaux, de la démocratie, de la justice sociale et de l'égalité des chances. Compte tenu du 18 
grand accomplissement de l'IE et à l'approche de son 20ème anniversaire, les organisations membres 19 
devraient saisir l'occasion de la réflexion.  20 
 21 
La position de l'IE doit être maintenue et développée. Cela sera assuré en faisant en sorte que l'IE 22 
améliore constamment et continue de développer sa capacité de sauvegarde des intérêts des 23 
organisations membres de la manière la plus démocratique et efficace. Les moyens innovateurs 24 
nécessaires pour exploiter au maximum la force unifiée de l'IE pourront être trouvés dans le dialogue 25 
ouvert et continu avec les organisations membres. Afin de créer une conscience collective concernant 26 
la nécessité d’un développement constant de l'IE, nous devrions faire des pauses à des intervalles 27 
appropriés et évaluer notre manière de procéder, qui plus est parce que la réflexion est la base d'un 28 
processus de développement positif.  29 
 30 
Il est nécessaire que l'IE renforce continuellement l'efficacité avec laquelle les ressources de 31 
l'organisation sont utilisées, y compris ses finances, et la capacité et les ressources fondées sur les 32 
organisations membres. Il est également nécessaire que les organisations membres soutiennent les 33 
activités de l'IE dans une mesure encore plus large et s'engagent vis-à-vis des objectifs et des 34 
décisions politiques de l'IE. 35 
 36 
Il est proposé, par conséquent, que les organisations soient impliquées dans le processus d'évaluation 37 
du travail de l'IE, afin d'envisager comment l'IE peut être consolidée et optimisée, et comment assurer 38 
une participation et un engagement accrus de la part des organisations membres dans les processus 39 
décisionnels et les activités de l'IE.  40 
C'est dans ce contexte que le plan suivant est présenté: 41 
 42 
Le Congrès mondial mandate le Bureau exécutif pour établir un groupe de travail comprenant des 43 
représentant(e)s des organisations membres.  44 
 45 
La tâche du groupe de travail consiste à mener une évaluation interne de la situation actuelle de l'IE 46 
et à évaluer les opportunités de développement de l'IE. Le groupe de travail préparera et mettra en 47 
œuvre un questionnaire d'enquête sur les opinions et les attentes des organisations membres à 48 
propos du travail et de la structure de l'IE. Sur cette base, le groupe de travail formulera des 49 
propositions concernant les moyens de consolider le travail de l'IE en termes de:  50 
 51 
Communication: 52 
Une analyse en vue de déterminer si les canaux d'information et les stratégies de communication de 53 
l'IE sont à jour et efficaces. Une analyse en vue de déterminer s'il y a suffisamment de transparence 54 
dans la procédure décisionnelle interne, les routines de travail et les finances de l'IE.  55 
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 56 
Démocratie: 57 
Une évaluation en vue de déterminer si les règles de vote des organes compétents de l'IE et le 58 
mandat des responsables élu(e)s politiquement ont suivi les développements, entre autres en ce qui 59 
concerne la diversité parmi les organisations membres. Une évaluation en vue de déterminer s'il y a 60 
de la marge pour améliorer les opportunités des organisations membres à prendre part aux processus 61 
décisionnels de l'IE; ainsi qu'une évaluation en vue de déterminer si l'attribution des responsabilités et 62 
des compétences entre les organes politiques de l'IE (y compris les régions) et en ce qui concerne le 63 
secrétariat est toujours la plus efficace pour réaliser les buts de l'IE. 64 
 65 
Méthodes de travail:  66 
Une analyse en vue de déterminer si la capacité de l'IE à mettre en œuvre les décisions peut être 67 
améliorée davantage et si les ressources disponibles à l'IE (finances, personnel, ressources des 68 
organisations membres) peuvent être encore mieux utilisées. Une évaluation en vue de déterminer si 69 
la capacité de l'IE à soutenir le développement des capacités et l'autoévaluation des organisations 70 
individuelles peut être améliorée. 71 
 72 
Le groupe de travail comprendra: 73 
- 2 membres du Bureau exécutif;  74 
- 2 représentant(e)s de chaque région. Ces représentant(e)s seront issu(e)s d'organisations membres 75 

qui ne sont pas représentées au Bureau exécutif. De plus, la composition du groupe de travail dans 76 
son ensemble devra être représentative des organisations membres (géographiquement, 77 
économiquement et sur le plan de la taille); 78 

- le Secrétaire général de l'IE. 79 
 80 
Le groupe de travail lui-même formulera son mandat spécifique et décidera de ses méthodes de 81 
travail. 82 
 83 
Les analyses et les recommandations du groupe de travail en ce qui concerne les améliorations à 84 
apporter à la structure et aux processus de travail au sein de l'organisation, y compris toute 85 
proposition d'amendement aux Statuts, seront présentées sous la forme d'un rapport remis au Bureau 86 
exécutif pour le 1er juillet 2013 au plus tard. Une fois qu'il aura été examiné par le Bureau exécutif, le 87 
rapport sera circulé avec les commentaires de celui-ci, en tant que projet en vue d'un débat entre les 88 
organisations membres. Sur la base des commentaires des organisations membres, le Bureau exécutif 89 
présentera ses motions, le cas échéant, pour considération et décision lors du 7ème Congrès mondial 90 
en 2015. 91 

Estimation du coût de mise en œuvre de la résolution: 4.2

Estimation du coût de mise en œuvre :                        € (euro)

Plaidoyer :                                               

Activités : 4 meetings

Recherche :

130 000

Total: 130 000
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Amendements proposés à la résolution 4.2

(i) Amendements proposés par Lärarförbundet/Suède

[Ligne 44] 
AJOUTER « du Bureau exécutif » après « organisations membres »

[Ligne 74] 
REMPLACER « 2 membres du Bureau exécutif » par « la Présidente et le Secrétaire général »

[Ligne 75]  
AJOUTER « du Bureau exécutif » après « 2 représentant(e)s » et supprimer le reste de la clause.

[Ligne 79] 
SUPPRIMER« le Secrétaire général de l’IE ».
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