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« Professionnels et syndicats de l’éducation en Europe à
l’horizon 2025 »
Les 22 et 23 novembre 2018, la CESI (Confédération Européenne des Syndicats
Indépendants) a organisé son colloque sur le thème « Professionnels et syndicats de
l’éducation en Europe à l’horizon 2025 ».
La FA-FP y était représentée par Caroline Charruyer, référente EPLE (établissement
public local d’enseignement) pour la FA-FPT, et Philippe Virion, secrétaire national
en charge de l’éducation pour le SNPTES.
Au cours de ces deux journées, de nombreux thèmes ont été abordés ; la différence
entre les systèmes d’éducation européens était particulièrement au centre des
débats.
Deux représentants de la Commission européenne étaient invités, Peter Birch,
coordinateur de la politique d’éducation et des analyses systémiques, et Rodrigo
Ballester, membre du cabinet de la Commission européenne.
La prise en compte réelle de la problématique des grandes disparités en termes
d’éducation parmi les états membres est très récente, elle date de 2017.
Les principaux grands défis à relever sont le recrutement des professeurs et les
violences scolaires.
La dernière étude « *Eurydice Network » révèle que :
La Finlande est le seul pays ou 50 % d’enseignant.e.s déclarent se sentir valorisé.e.s.
A contrario, en Slovénie seuls 5 % se disent satisfaits.
La pénurie de professeurs est prégnante dans certaines matières, notamment dans
les filières scientifiques. Certaines écoles sont même contraintes de modifier leurs
programmes en raison de cette pénurie.
Globalement, la formation professionnelle des enseignant.e.s est différente d’un pays
à l’autre. Cependant en règle générale, seulement 60 % d’entre eux ou elles se
sentent bien préparé.e.s. D’autre part, le constat est fait que l’accent est mis sur la
formation professionnelle en négligeant l’approche pédagogique.
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L’Europe fait face à une véritable pénurie de recrutements, dont les niveaux de
salaires ne sont pas le point essentiel, ce sont bien la valorisation et le respect de
leurs métiers qui sont mis en avant.
De plus, les violences à l’école sont de plus en plus présentes. Les derniers
évènements n’ont fait que renforcer le besoin de prendre en compte cette
problématique qui touche les personnels de l’éducation.
Il est indispensable de développer les échanges et retours d’expériences sur les
questions communes aux différents systèmes d’éducations des États membres.
Les riches échanges de ce colloque serviront de base pour la rédaction du « manifeste
des enseignant.e.s : horizon 2025 ». Ce manifeste reprendra les échanges et
propositions d’outils pour mieux défendre les intérêts des enseignant.e.s et de
l’éducation en Europe.
En tant que membre actif de la CESI, la FA-FP continuera sans relâche à
défendre l’intérêt des personnels travaillant dans tous les secteurs du
système éducatif.

Autonome, progressiste, solidaire,
à la FA un autre syndicalisme est possible !

*Le réseau Eurydice est un réseau européen d’information sur les structures, les systèmes
et les développements nationaux et européens dans le domaine de l’éducation (formation
initiale). Son objectif est d’améliorer la coopération européenne dans le domaine de
l’éducation tout au long de la vie.

