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FRANCOPHONIE SYNDICALE
Infolettre numéro 1 - février 2016
Chères et chers collègues,
Nous avons le grand plaisir d’inaugurer par cette lettre électronique deux nouveaux liens entre nous :
Cette infolettre qui vous parviendra tous les deux mois ;
Notre nouveau site Internet csfef.org qui contient déjà une foule d’informations que nous ont fait
parvenir plusieurs syndicats francophones de l’éducation
Ce site contiendra naturellement les informations concernant les activités propres du CSFEF, mais c’est
aussi le vôtre ! Nous y publierons en effet les articles que vous nous adresserez, sur la situation, dans
votre pays, de l’École, des personnels de l’éducation, des syndicats, des droits humains, du
développement durable…Cela permettra d’assurer une visibilité large aux actualités des syndicats des
pays de la Francophonie, qu’ils disposent de leur propre site ou non.
Cette démarche vise à rendre nos échanges plus réguliers, car en matière de lutte syndicale, être mieux
informé, c’est déjà avancer !
Nous comptons sur votre contribution, bon courage à toutes et tous,
Amicalement,
Florian LASCROUX
Président
Luc Allaire
Secrétaire Général

Maroc – Une nouvelle manifestation
d’enseignants stagiaires contre deux décrets
controversés
Des milliers d’enseignants stagiaires ont une nouvelle fois manifesté
le dimanche 24 janvier 2016 à Rabat pour réclamer la suppression de
deux décrets ministériels controversés, plus de deux semaines après
des rassemblements violemment réprimés par les forces de l’ordre.

Afrique de l’Ouest : Tous pour une éducation
de qualité !
L’assemblée générale du Programme du Développement des
Réseaux d’Education en Afrique de l’Ouest (PRODERE-AO) a tenu
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sa dernière assemblée générale, les 29 et 30 Janvier 2016 à Dakar
(Sénégal) avec un nouveau nom, Tous Pour une Education de
Qualité (TOP EDUQ).

Québec – Une mobilisation historique qui a
donné des résultats
Au cours des derniers mois, les membres de la CSQ ont été plus
mobilisés que jamais : des assemblées syndicales bondées, de
grands rassemblements inspirants, des mandats de grève obtenus à
82 %, de solides lignes de piquetage ainsi que des manifestations
imposantes lors des trois jours de grèves rotatives et de la journée de
grève nationale. À tout cela s’est ajouté un appui citoyen très
important.

Haïti – Propositions pour une transition de la
rupture et non de la continuité
Notre pays s’achemine inévitablement vers une transition politique
qui suscite à la fois de l’inquiétude et de l’espoir. Car, dépendamment
de la façon dont elle est abordée et du niveau d’intelligence politique
et de vigilance des principaux acteurs en lutte, elle peut conduire vers
la continuité du statu quo, c’est-à-dire la continuité de l’aggravation
de la situation politique, économique et sociale et particulièrement la
situation misérable des masses défavorisées qui sont aujourd’hui
dans les rues pour réclamer l’amélioration significative de leurs
conditions de vie.
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