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Bilan des treize
objectifs
La stratégie de Lisbonne : c’est quoi ?

À Lisbonne en mars 2000, l’Union s’est
fixé un objectif d’ici 2010. « Devenir l’éco-
nomie de la connaissance la plus compé-
titive et la plus dynamique du monde,
capable d’une croissance économique
durable et d‘une plus grande cohésion
sociale ». Des recommandations pour réa-
liser cet objectif ont été avancées. Parmi
celles-ci : la nécessité d’investir dans les
ressources humaines. Une série de
mesures liées à l’éducation et aux sys-
tèmes de formation en Europe en a
découlé. Pour appliquer ces mesures, une
méthode de travail a été introduite : « la
méthode ouverte de coordination » : « Tout
en respectant la répartition des pouvoirs
prévus dans les traités, cette méthode
fournit de nouveaux cadres de coopéra-
tion entre les états membres, en vue de
faire converger les politiques nationales
pour réaliser certains buts partagés par
tous ».

À Lisbonne, il a aussi été demandé au
Conseil Éducation « d’entreprendre une
réflexion générale sur les objectifs
concrets futurs des systèmes d’ensei-
gnement, axés sur les préoccupations et
les priorités communes tout en respec-
tant les diversités nationales et de pré-

senter un rapport plus complet au Conseil
européen au printemps 2001».  Le rap-
port fut structuré autour de trois objectifs
principaux : améliorer la qualité et l’effi-
cacité des systèmes d’éducation et de
formation ; permettre l’accès de tous à
l’éducation et à la formation tout au long
de la vie ; ouvrir les systèmes d’éduca-
tion et de formation sur le monde.

Les trois points se subdivisent en
treize objectifs connexes qui à leur tour
impliquent un total de quarante neuf
domaines. L’ensemble est de très grande
envergure. Beaucoup de points rejoignent
nos analyses et nos propositions. Mais la
mise en œuvre n’apparaît pas à la hau-
teur des ambitions.

Le suivi des objectifs : c’est quoi ?
Le conseil européen de 2001

(Stockholm) décida de suivre les objec-
tifs sous la forme d’un programme de tra-
vail à présenter en 2002. Le document
intitulé « Programme de travail détaillé sur
le suivi des objectifs des systèmes d’édu-
cation et de formation en Europe » fut
adopté (Barcelone). Cinq objectifs furent
définis pour une stratégie éducative com-
mune. Ils prévoyaient que :
- « la qualité de l’éducation et de la for-

mation soit portée au niveau le plus
élevé et que l’Europe soit une réfé-
rence mondialement reconnue pour
la qualité et la valeur de ses systèmes
et établissements d’éducation et de
formation,

- les systèmes d’éducation et de for-
mation en Europe soient suffisamment
compatibles pour que les citoyens
puissent passer d’un système à un
autre,

- les personnes qui possèdent des
qualifications, des connaissances,
et des compétences acquises où
que ce soit dans l’Union puissent les
faire reconnaître,

- les Européens de tout âge aient accès
à l‘éducation et à la formation tout au
long de la vie,

- l’Europe soit ouverte à la coopération
avec toutes les autres régions et
qu’elle devienne la région la plus pri-
sée des étudiants, des universitaires
et des chercheurs des autres régions
du monde. »

Les états membres définissent eux-
mêmes la manière dont ils réalisent leurs
objectifs. Huit groupes d’experts furent
désignés : formation pédagogique des
enseignants, compétences de base, NTIC,
développement des mathématiques et des
sciences, utilisation des ressources
humaines, mobilité, coopération euro-
péenne, apprentissage ouvert et renfor-
cement des liens avec la vie active et la
société. Un neuvième groupe travaillait sur
les indicateurs de référence. Les recom-
mandations des neuf groupes seront pré-
sentées au conseil de l’éducation de
novembre 2003 par la commission, le bilan
d’étape étant prévu pour 2005.

Europe de l’éducation: Cale
Des 

L’année 2004 sera riche d’événements en ce qui concerne
les questions éducatives sur le plan européen. Du côté des

institutions, un bilan de la réalisation des « 13 objectifs » avant 2010
est attendu pour le Conseil de l’Éducation de novembre 2003, avant
le bilan d’étape de 2005. Mais, les orientations de Lisbonne peinent

à se réaliser. La conception économique de l’Europe reste
tributaire sur le fond d’une vision néolibérale. Aussi, les forces

syndicales se mobilisent-elles. Plusieurs rendez-vous sont attendus.
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Force est de constater que l’ambi-
tion de Lisbonne et la réalisation des
objectifs se heurtent de plus en plus à
des obstacles et que les systèmes édu-
catifs en Europe ne semblent pas en
marche vers une amélioration de leur
qualité. Dans toute l’Europe, les réformes
éducatives vont bon train, imposées par
les gouvernements contre l’avis des
acteurs. La question des sources de
financement nous interroge et fait
craindre que les résultats soient à l’in-
verse du but souhaité. L’économique
d’inspiration libérale prime le politique.
On assiste à une marche en avant vers
une addition de toutes les ressources
humaines et financières privées et
publiques et à une mise en question des
services publics. Quatre ans après
Lisbonne les syndicats du monde de
l’éducation ont des choses à dire dans
tous les pays de l’Union.

Rendez-vous
syndicaux
Forum social et forum syndical
européen (FSE) (novembre) :

Le deuxième forum social européen
se tiendra du 12 au 15 novembre 2003 à
Paris, Saint-Denis, Bobigny, Ivry. Il sera
précédé les 11 et 12 novembre 2003 par
un forum syndical.

Le FSE réunit les organisations syn-
dicales, les associations, les ONG, qui
veulent construire une alternative à la
mondialisation libérale. La présence du
mouvement syndical permet de faire
connaître les propositions syndicales pour
une Europe sociale, active en faveur d’une
mondialisation réorientée vers le déve-
loppement durable, la réduction des
inégalités, la réforme des institutions inter-

nationales. Deux débats seront consa-
crés spécifiquement à l’éducation.

L’UNSA éducation sera représentée
es qualité au forum syndical. La question
de l’éducation dans l’accord général sur
le commerce et les services (AGCS) et du
rôle des services publics et de l’éduca-
tion publique sera importante.

Assemblée générale du CSEE
(décembre)

Les 2 et 3 juin à Luxembourg s’est
tenue une réunion consultative du comité
syndical européen de l’éducation (CSEE).
Les rapports sur trois thèmes de travail
ont été présentés : qualité de l’éducation,
formation et enseignement professionnel,
espace européen de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

Au niveau européen un certain
nombre d’inquiétudes sont communes.
Beaucoup de gouvernements tentent
de diminuer le budget de l’éducation
(Espagne, France). En Norvège, la situa-
tion de nombreux comtés et municipa-
lités n’étant pas bonne, les écoles et les
classes fusionnent, les ressources pour
le soutien ont diminué, les enseignants
sont licenciés et les recrutements d’as-
sistants d’éducation augmentent… La
privatisation, la décentralisation et les
retraites (En Autriche la réforme des
retraites a déclenché le plus grand mou-
vement social depuis 50 ans), inquiè-
tent aussi le monde éducatif en Europe.
De nombreux pays ont entrepris ou pré-
parent des réformes en matière de for-
mation des maîtres. Dans ce contexte
le CSEE s’est donné pour mission de :
- poursuivre le dialogue avec la

Commission Européenne. Il est impor-
tant qu’il soit reconnu par la commis-
sion comme l’organe qui représente le
monde éducatif en Europe.

- réunir et rendre disponible l’informa-

tion comparative aux syndicats
membres et développer les réseaux
d’échanges électroniques.

- travailler sur trois concepts clés à
développer au niveau européen :
l’éducation publique, le droit à l’édu-
cation et les conditions de travail.

Congrès de l’Internationale de l’Édu-
cation (juillet 2004)

L’IE réunit en octobre ses affiliés euro-
péens (UE et PECO) pour une table ronde
sur la violence scolaire. Avec des
expert(e)s, les responsables syndicaux
représentatifs de tous les pays européens,
de la Russie, en passant par l’Allemagne,
la Finlande et la Grèce, détermineront une
stratégie syndicale pour faire face aux
défis communs.

L’IE organisera sa prochaine table
ronde annuelle pour les pays industriali-
sés de l’OCDE en novembre à Florence,
Italie, sur le thème «Inégalités sociales
et réussite scolaire : Comment les éta-
blissements scolaires et les syndicats
prennent-ils en compte les différents
niveaux de réussite ? » Cette conférence,
planifiée du 17 au 19 novembre 2003,
réunira tous les affiliés de l’IE des pays
de l’OCDE, ainsi que des délégué(e)s
d’Afrique du Sud, du Brésil et de Russie.

L’IE tiendra son 4e Congrès mondial à
Porto Alegre, Brésil, du 25 au 29 juillet 2004.

Le thème principal de ce Congrès sera
l’Éducation pour le progrès mondial.

Le Bureau exécutif a sélectionné trois
sous-thèmes qui seront discutés dans les
réunions en table ronde :
- Éducation : service public ou produit

commercial ;
- Droit d’enseigner, droit d’apprendre ;
- Recrutement d’enseignants qua-

lifiés et leur maintien dans la
profession.

ndrier 2003-2004
enjeux déterminants

Donatelle POINTEREAU



26 DIRECTION N° 112 OCTOBRE 2003

EUROPE ▼

UNE ANNÉE LOURDE
D’ENJEUX

La stratégie de Lisbonne est dans l’im-
passe. Les autorités européennes refusent
d’admettre l’inadaptation de la politique
macro économique. La défense du modèle
social européen reste pertinente pour pré-
server l’équilibre entre l’économique et le
social, entre les exigences de la compéti-
tivité et les impératifs de la justice sociale
qui sont au cœur de l’expérience euro-
péenne. L’avenir du modèle social euro-
péen dépend en grande partie de la
capacité du syndicalisme européen à for-
muler les principes du pacte social pour
la décennie. Il ne s’agit pas seulement de
préserver le modèle social européen mais
aussi de créer de nouveaux droits.

Un livre vert sur
les services d’intérêt
général (SIG)
ou services publics

Les conseils européens de Nice,
Laeken et Barcelone ont demandé à la
Commission européenne de faire un rap-
port sur la faisabilité et le contenu d’une
directive cadre sur les services d’intérêt
économique général pour affermir leur
base juridique et rééquilibrer les logiques
de concurrence et d’intérêt général. Mais
la Commission européenne a estimé que
le sujet mérite un débat plus vaste et
mieux structuré. Pour conduire ce débat,
la Commission a rédigé un livre vert.

Celui-ci, adopté le 21 mai dernier,
pose toute la problématique des ser-
vices d’intérêt général (SIG). Il est inté-
ressant de relever que dès l’introduction,
la Commission affirme que les SIG
jouent un rôle croissant ; qu’ils font par-
tie des valeurs partagées par tous les
pays européens et constituent donc un
élément essentiel du modèle de société
européen. Leur rôle est capital pour
améliorer la qualité de vie de tous les
citoyens et lutter contre l’exclusion
sociale et l’isolement. En outre, la
Commission souligne que les SIG se
trouvent au cœur du débat politique.

Le débat que le livre vert se propose
de lancer aborde 4 thèmes :
- la portée d’une éventuelle action

communautaire mettant en œuvre le
traité dans le plein respect du prin-
cipe de subsidiarité ;

- les principes susceptibles d’être inclus
dans une éventuelle directive - cadre
ou dans un autre instrument général
sur les services d’intérêt général et la
valeur ajoutée d’un tel instrument ;

- la définition de la bonne gouvernance
en matière d’organisation, de régle-
mentation, de financement et d’éva-
luation des services d’intérêt général
afin d’améliorer la compétitivité de
l’économie et de garantir un accès
effectif et équitable de tous les indi-
vidus à des services de qualité
répondant à leurs besoins ;

- les mesures qui pourraient contribuer
à accroître la sécurité juridique et
mettre une coordination cohérente
et harmonieuse entre l’objectif du
maintien de services d’intérêt géné-
ral de qualité et l’application rigou-
reuse des règles relatives à la
concurrence et au marché intérieur.
Le livre vert pose 30 questions et la

Commission invitait tous ceux qui sont
intéressés à lui répondre avant le 15 sep-
tembre 2003.

La CES, a déjà souligné notamment
la nécessité d’un meilleur équilibre entre
les règles de concurrence et celles régis-
sant les services d’intérêt général au
niveau européen et la possibilité pour les
gouvernements nationaux de garantir les
droits fondamentaux de citoyenneté
avant les règles de libre marché et de
compétitivité. Elle a en outre précisé que
les indicateurs - clés à évaluer doivent
inclure non seulement la qualité du ser-
vice mais aussi les effets sur l’emploi de
l’ouverture des marchés.

Le Livre vert peut être consulté sur :
http://europa.eu.int/comm/secreta-
riat_general/services_general_interest/ 

Motion adoptée par le Conseil
Fédéral National des 17 et 18 sep-
tembre 2003 (UNSA-Éducation)

POUR UNE MONDIALISATION
MAÎTRISÉE ET SOLIDAIRE

Le libéralisme économique impose sa loi
au monde entier. Pour s’y opposer, la
construction d’un projet alternatif et crédible
est à l’ordre du jour. Forums, sommets, regrou-
pements divers… se succèdent, dénoncent
les effets néfastes de cette idéologie mais
débouchent rarement sur des propositions
concrètes. Dans ce contexte, les organisa-
tions syndicales démocratiques continuent
d’assumer pleinement leurs responsabilités.
Partout, elles défendent les opprimés et les
démunis, recherchent et avancent des solu-
tions collectives, contestent la société libérale
et s’emploient à la transformer.

Avec l’UNSA, son union, notre fédération,
l’UNSA Éducation agit pour, en particulier :
- l’instauration d’une taxe internationale

sur la circulation monétaire spéculative
(inspirée des propositions de J. Tobin),

- la suppression de la dette des pays
pauvres,

- l’augmentation de l’aide publique au
développement conditionnée à l’exi-
gence de la mise en œuvre du res-
pect des droits fondamentaux, telle
l’interdiction du travail des enfants.

Avec les instances internationales
auxquelles elle appartient, l’Internationale
de l’Éducation et la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES), notre fédé-
ration revendique notamment :
- des garanties pour que les services

publics et autres services d’intérêt
général l’éducation, la santé, l’eau, la
culture…) soient exclus des tentatives
de l’OMC de promouvoir la marchan-
disation, la mise en concurrence, les
profits aux dépens des intérêts publics,

- la poursuite des objectifs de Kyoto
et de Göteborg en matière de déve-
loppement durable,

- l’établissement d’une structure entre

l’OMC (Organisation mondiale du
commerce) et l’OIT (Organisation
internationale du travail), pour établir
des cohérences entre les normes
commerciales et les normes sociales.

Dans la continuité de cette orientation,
l’UNSA Éducation et ses syndicats natio-
naux appellent leurs militants et adhérents
à s’investir et à assurer le succès du Forum
syndical européen des 11 et 12 novembre
2003 organisé par la CES juste avant l’ou-
verture du Forum social de St Denis.

Présent sur le terrain des interrogations
actuelles concernant l’organisation et le
devenir du monde, notre syndicalisme :
- rappelle son ancrage dans les préoc-

cupations quotidiennes de la société,
- réaffirme son engagement dans l’ac-

tion pour peser de tout son poids sur
les grands débats en cours (mon-
dialisation, répartition des richesses,
rapports pays riches/pays pauvres…)

- ouvre par ses propositions des pers-
pectives d’avenir en particulier en
direction des jeunes générations.




