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FRANCOPHONIE SYNDICALE
Infolettre numéro 3 - septembre 2016
Du 14 au 16 novembre prochain, se tiendra la XVe Rencontre du Comité syndical francophone de
l’éducation et de la formation (CSFEF). Des représentantes et représentants des syndicats de l’éducation
des pays francophones convergeront alors vers Antananarivo, à Madagascar, pour prendre part à ce
grand évènement.
Au menu, plusieurs tables rondes traiteront d’enjeux majeurs :
Comment assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie? La cible 4 des Objectifs du développement
durable (ODD).
Comment relever les défis posés par le PASEC1 ?
Quels financements pour l’atteinte des ODD – les gouvernements abdiquent-ils leurs
responsabilités en éducation au profit du secteur privé ?
Les programmes de formation professionnelle et technique devraient-ils viser une meilleure
adéquation avec les besoins du marché du travail ?
Comment sortir de la précarité en éducation ?
Cette Rencontre sera l’occasion, à quelques jours du Sommet de la Francophonie, de sensibiliser les
chefs d’État et de gouvernement à l’importance de l’éducation dans les pays de la Francophonie. À ce
sujet, le CSFEF leur a fait parvenir une Déclaration qui démontre la mobilisation de la Francophonie
syndicale pour une éducation publique, gratuite et de qualité pour toutes et tous. Cette mobilisation sera
nécessaire afin que les pays de la Francophonie puissent atteindre les Objectifs du développement
durable adoptés par l’Organisation des Nations Unies, et en particulier l’objectif 4 qui concerne
l’éducation. Cet objectif vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ».
Cette Rencontre permettra aussi de tracer les grandes orientations du CSFEF au cours des deux
prochaines années.
Le CSFEF représente la majorité des syndicats de l’éducation des pays francophones. Il est une
organisation internationale non gouvernementale (OING) reconnue par l’Organisation internationale de la
Francophonie.
Cordialement,
Florian LASCROUX
Président
Luc Allaire
Secrétaire Général

Au Cameroun, la rentrée scolaire a plusieurs
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visages
Thobie Mbassi Ondoa, SG de la FECASE Cameroun
Entre attente des mouvements des chefs d’établissements du
secondaire, les difficultés d’accès au manuel scolaire et l’insécurité
dans la Région de l’Extrême-Nord, la rentrée scolaire ne s’est pas du
tout effectuée dans la sérénité au Cameroun.

L'école primaire gratuite, chose promise,
chose due
Zino Diasitua Zingu et Claude Mbala Lonkando, République
démocratique du Congo.
La Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du
Congo (FENECO) mènera pendant six mois un plaidoyer sur la
gratuité de l’enseignement primaire en RDC.

Le début de l'année scolaire commence par
des mécontentements chez les employés de
l'éducation
Adrian Voica, Vice-président, Fédération des Syndicats Libres de
l'Enseignement, Roumanie
La réforme éternelle et sans fin du système de l’éducation nationale,
promise par la classe politique roumaine à la révolution de 1989, se
fait toujours attendre.

La profession s'épuise...
Syndicat des Enseignants Romands, Suisse
Le fantasme des vacances de l’enseignant
Les discussions de café du commerce conduisant à dénier le droit
des enseignants à se plaindre de la détérioration de leurs conditions
de travail, sous prétexte qu’ils bénéficient de 13 semaines de
vacances en plus d’un pensum oscillant entre 23 et 33 leçons
hebdomadaires, doivent être corrigées par les médias et combattues
par les autorités.

La francophonie syndicale se mobilise pour
une éducation publique, gratuite et de qualité
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pour toutes et tous
Déclaration du Comité syndical francophone de l’éducation et de la
formation (CSFEF) en vue du Sommet de la Francophonie qui se
tiendra à Antananarivo, Madagascar, les 26 et 27 novembre 2016.

Vidéo – L’éducation à Madagascar – Un regard syndical

Un nouveau dossier sur le site du CSFEF :
PRIVATISATION DE L'ÉDUCATION

1 Le Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de
la Francophonie (CONFEMEN).

2016-10-17 10:56

