CSEE
Comité syndical européen de l’éducation

Région européenne de l’IE

Education International
Internationale de l'Education
Internacional de la Educación

http://www.ei-ie.org

À : Mme Frédérique Rolet
Secrétaire Générale du SNES-FSU
e-mail: internat@snes.edu

EUROPEAN REGIONETUCE

Bruxelles, le 1er février 2018

REGION EUROPEENNECSEE
Présidente
Christine BLOWER
Vice-Présidents
Odile CORDELIER
Andreas KELLER
Trudy KERPERIEN
Dorte LANGE
Galina MERKULOVA
Branimir STRUKELJ

5, Bd du Roi Albert II, 9e
1210 Bruxelles, Belgique
Tel +32 2 224 06 91/92
Fax +32 2 224 06 94
secretariat@csee-etuce.org
http://www.csee-etuce.org

Directrice européenne
Susan FLOCKEN
Trésorier
Mike JENNINGS

Ref.: SF/vd/9934

Sujet: Le CSEE apporte toute sa solidarité au Syndicat National des Enseignements de
Second Degré, SNES FSU

Chère Mme Frédérique Rolet,
Représentant 11 millions de membres affilié.e.s dans toute l’Europe, le CSEE exprime sa
solidarité avec le SNES-FSU et tou.t.e.s ses affilié.e.s en amont de la grève prévue pour le 6
février 2018.
Le CSEE partage votre conviction que la protection du baccalauréat et la réforme du lycée
sont en effet nécessaires et doivent être entreprises en consultation et avec l’implication
directe des partenaires sociaux de l’éducation. Selon vous, le gouvernement français
propose une réforme sans avoir pris le temps d’entreprendre une analyse sérieuse et des
discussions de fond. La réforme proposée risque de renforcer les inégalités entre les lycées
et les élèves, en particulier celles et ceux issus de milieux socio-économiques modestes. Les
restrictions de moyens (moins 2 600 emplois) dans un contexte de hausse démographique
(plus 26 000 élèves à la rentrée) sont inacceptables.
Le CSEE est convaincu qu’une éducation publique de qualité, gratuite, et bénéficiant d'un
financement public constitue une responsabilité centrale pour tout gouvernement. À cette
fin, le CSEE vous soutient dans vos demandes, entre autres de :

•
•
•
•

protéger le baccalauréat, principalement sur la base d’examens finaux, nationaux
et anonymes, avec une évaluation de la nature des examens, de leur durée, et des
coefficients dans chacune des séries afin de renforcer la valeur de l’examen ;
protéger les différentes branches du lycée ;
réorganiser les structures du baccalauréat et du lycée au profit des élèves ;
améliorer les conditions de travail du personnel de l’éducation.

Le CSEE vous souhaite le plus grand succès pour la grève du 6 février 2018.
Solidairement,

Susan Flocken
Directrice européenne du CSEE

