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VIE SYNDICALE ▼ COLLOQUE

Union européenne
 Evolution  des sys

nous 

     Extraits…

     « En mars 2000, le Conseil 
Européen de Lisbonne, constatant que 
l’Union Européenne se trouvait face à 

«un formidable bouleversement induit 
par la mondialisation et par les défis 
inhérents à une nouvelle économie 
fondée sur la connaissance», a retenu 
un objectif stratégique fort : l’Union 

     Interviews, articles de réflexion, documents d’information sur la 
vie syndicale européenne : nous essayons de diversifier les pages 
internationales.
     Dans ce numéro, celles-ci seront intégralement consacrées à deux 
événements importants pour l’avenir des systèmes éducatifs et donc de 
notre propre profession :

1 La communication du 11 novembre 2003 de la « Commission 
Éducation ».

2. Le bilan fait le 2 décembre par Mme Reading, commissaire européen 
à l’éducation, du « Conseil Éducation jeunesse et Culture » des 25 et 
26 novembre.

     L’économie de marché rattrape les idéaux de Lisbonne qui peinent à se 
réaliser. La théorie du moins d’État cherche à privatiser, sans analyse de la 
nature et des objectifs des missions, à rendre des pans entiers de missions 
dévolues jusque là aux services publics, sans autre forme de régulation. La 
cohésion sociale et l’efficacité paient un lourd tribu dans toute l’Europe. Les 
répercussions de ce mouvement se font sentir sur les systèmes éducatifs 
et les établissements scolaires que nous dirigeons et pilotons. Les orga-
nisations syndicales européennes ont une responsabilité particulière face 
aux tentatives de destruction du collectif et à l’appropriation par le marché 
et le privé des sphères publiques et sociales.

     Le mouvement syndical éducatif mondial avance vers plus de cohésion 
pour créer un rapport de forces qui transforme la mondialisation en pro-
cessus qui change et renforce les institutions mondiales et européennes 
afin qu’elles placent le marché dans le contexte des valeurs humaines et 
syndicales.

    Plus que jamais le SNPDEN se sent lié au mouvement syndical 
éducatif mondial. Il souhaite y faire entendre la voix de l’enca-
drement des systèmes et de la direction des établissements.

Communication de la commission
« Éducation & Formation 2010 »

(Projet de rapport intermédiaire conjoint sur la mise en œuvre du pro-
gramme de travail détaillé concernant le suivi des objectifs des sys-

tèmes d’éducation et de formation en Europe)

nos informations, certes encore bien lapi-
daires, le changement réside dans la place 
de la ligne de partage des responsabilités 
entre l’État et les collectivités territoriales. 
Dans ce genre d’opération des risques de 
dérive existent. Nous devrons donc rester 
vigilants, pour préserver le service public 
notamment.
     Cependant nous ne pouvons pas 
ignorer que l’existence même des 
GRETA peut être menacée dans le nou-
veau cadre institutionnel, le MEN, mal-
gré nos demandes, n’ayant jamais voulu 
donner une réalité juridique à cet outil 
qui a pourtant prouvé son efficacité.

     Actuellement la position du SNPDEN 
face aux évolutions prévues n’est pas 
arrêtée. Il n’est pas dans nos habitudes 
d’être opposé ou favorable, à priori, à 
des changements. Si la concertation, 
que nous ne cessons de réclamer dans 
ce domaine comme dans bien d’autres, 
se déroule effectivement, gageons que 
cette nouvelle étape de la décentralisa-
tion peut être porteuse d’amélioration et 
d’efficacité du service public de forma-
tion tout au long de la vie.

     Dans l’éducation nationale les ingré-
dients d’une marche réussie vers la 
formation tout au long de la vie sont 
présents. Nous disposons, en effet, du 
lycée des métiers, de la loi de moderni-
sation sociale, certes un peu écornée, 
mais avec la VAE (validation des acquis 
de l’expérience), de l’accord profession-
nel de septembre 2003, du savoir faire 
de nos personnels de formation initiale 
mais aussi et surtout des compétences 
acquises par tous les acteurs de la for-
mation continue.

     Cependant la gestion des ressour-
ces humaines par le MEN devra prendre 
en compte la nécessaire souplesse à 
donner au fonctionnement des EPLE 
pour leur permettre de répondre rapi-
dement aux besoins exprimés. Dans ce 
domaine, au moins, la barrière entre la 
formation initiale et la formation continue 
doit disparaître. L’éducation nationale y 
parviendra-t-elle, j’ose l’espérer…il faut 
en avoir la volonté politique

     L’enjeu de la prochaine loi de décen-
tralisation en matière de formation 
professionnelle est considérable pour 
l’avenir du service public d’éducation. 
Après 1971, date importante pour la for-
mation professionnelle continue, l’éduca-
tion nationale s’inséra dans le dispositif 
avec lenteur en créant les GRETA. Nous 
les devons à quelques pionniers qui, à 
cette époque, suscitaient, de par leur 
engagement, au mieux, des sourires, au, 
pire des sarcasmes. En 2004, tirons les 
leçons du passé, engageons nous tous, 
résolument, dans la promotion d’une 
formation tout au long de la vie pour 
défendre un service public d’éducation 
de qualité.
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▼ EUROPE

tèmes  éducatifs : 
sommes  concernés

Donatelle POINTEREAU

doit, d’ici à 2010, «devenir l’économie 
de la connaissance la plus compétitive 
et la plus dynamique du monde, capable 
d’une croissance économique durable 
accompagnée d’une amélioration quan-
titative et qualitative de l’emploi et d’une 
plus grande cohésion sociale». Il a sou-
ligné que ces changements appelaient 
non seulement «une transformation radi-
cale de l’économie européenne», mais 
aussi «un programme ambitieux en vue 
de moderniser les systèmes de sécurité 
sociale et d’éducation ».
     « En mars 2001, le Conseil euro-
péen a entériné trois buts stratégiques 
(et treize objectifs concrets associés) 
à atteindre à l’horizon 2010 : les sys-
tèmes d’éducation et de formation 
devront allier qualité, accès et ouver-
ture sur le monde. Un an plus tard, il 
a approuvé un programme de travail 
détaillé («Éducation & Formation 2010») 
pour la mise en œuvre de ces buts et 
a appuyé l’ambition des Ministres de 
l’Éducation de faire des systèmes 
d’éducation et de formation en Europe 
« une référence de qualité au niveau 
mondial d’ici à 2010 »…..

     « Où en est-on de la réalisation 
de ces buts, ambitieux mais réalistes, 
qui sont désormais devenus ceux de 
l’Union élargie ? L’Union est-elle en 
mesure de les atteindre d’ici à 2010 
et de rattraper son retard par rapport 
à ses principaux concurrents sur la 
scène internationale ? Le Conseil 
Éducation et la Commission doivent 
répondre à ces questions dans le rap-
port conjoint qu’ils transmettront au 
Conseil Européen de printemps 2004. 
La Commission entend y contribuer par 
la présente communication qui fait le 
point des progrès réalisés et propose 
les mesures urgentes qu’il est indispen-
sable de prendre…

     Toutes les sources conduisent 
au même constat préoccupant : des 
efforts sont déployés dans tous les 
pays européens pour adapter les 
systèmes d’éducation et de forma-

tion à la société et à l’économie de 
la connaissance, mais les réformes 
entreprises ne sont pas à la hauteur 
des enjeux et leur rythme actuel ne 
permettra pas à l’Union d’atteindre 
les objectifs qu’elle s’est fixés…

     Les cinq niveaux de référence 
européens (benchmarks) adoptés par 
le Conseil (Éducation) en mai 2003 
seront pour la plupart difficiles à attein-
dre d’ici 2010. En particulier, la partici-
pation des Européens à l’éducation et 
la formation tout au long de la vie reste 
faible et l’échec scolaire et l’exclusion 
sociale, aux coûts individuel, social et 
économique élevés, demeurent trop 
importants. Il n’y a en outre aucun 
signe d’une augmentation substantielle 
des investissements totaux (publics et 
privés) dans les ressources humaines.

     L’Union européenne continue d’ac-
cuser un retard très important en la 
matière par rapport à ses principaux 
concurrents au niveau mondial et 
souffre en particulier d’un investis-
sement trop faible du secteur privé 
dans l’enseignement supérieur et la 
formation continue. Dans le même 
temps, des progrès substantiels dans 
le sens d’une utilisation plus efficace 
des ressources disponibles se font 
attendre. Par ailleurs, par manque 
d’attrait et de qualité suffisante, la 
formation professionnelle n’est pas à 
la hauteur des nouveaux besoins de 
l’économie de la connaissance et du 
marché européen de l’emploi. L’Union 
est en outre confrontée à un risque 
croissant de pénurie d’enseignants. 
Enfin, elle peine à retrouver sa place 
de destination préférée des étudiants 
en provenance des pays tiers, perdue 
au bénéfice des États-Unis…

     Un sursaut est donc indispensa-
ble à tous les niveaux pour pouvoir 
encore réussir Lisbonne. Pour y parve-
nir, la Commission estime indispensable 
d’agir simultanément, dès maintenant, 
sur quatre leviers prioritaires : 

– concentrer les réformes et les 
investissements sur les points 
déterminants dans chaque pays, 
au regard de la situation de cha-
cun et des objectifs communs ; 
cela exige au niveau communau-
taire une coopération structurée 
et continue pour le développement 
et la valorisation des ressources 
humaines et l’efficacité maximale 
des investissements réalisés ;

– définir des stratégies véritable-
ment cohérentes et globales 
d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, en assurant 
une interaction efficace entre 
tous les maillons de la chaîne 
d’apprentissage et en inscrivant 
les réformes nationales dans le 
contexte européen ;

– construire enfin l’Europe de l’édu-
cation et de la formation, notam-
ment par la mise en place rapide 
d’un cadre de référence européen 
pour les qualifications de l’ensei-
gnement supérieur et de la forma-
tion professionnelle ; un tel cadre 
est indispensable pour créer un 
vrai marché européen de l’em-
ploi, faciliter la mobilité et rendre 
l’Europe lisible dans le monde ;

– donner sa vraie place à 
« Éducation & Formation 2010 », 
qui doit devenir un outil plus 
efficace de formulation et de 
suivi des politiques nationales 
et communautaires, y compris 
au-delà de la décennie en cours ; 
l’urgence des défis à relever exige 
qu’on utilise tous les ressorts de 
la méthode ouverte de coordi-
nation dans le plein respect du 
principe de subsidiarité…

     La Commission estime en particulier 
qu’il sera nécessaire dès 2004 de met-
tre en place un mécanisme de suivi des 
progrès réalisés sur la base de rapports 
annuels transmis à la Commission par 
les États Membres… ».
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Bilan du conseil « Éducation & culture »
Mme Viviane Reading, membre de la Commission Européenne en charge de l’Éducation et de la Culture

     Extraits…

Erasmus Mundus
et e-Learning
     « Le Conseil a adopté à l’unanimité 
le résultat de la deuxième lecture du 
Parlement européen concernant les 
programmes Erasmus Mundus et e-
Learning…

     Erasmus Mundus fait déjà rêver nos 
universités et il suscite un énorme inté-
rêt un peu partout dans le monde. Il est 
appelé à devenir à la fois une référence 
de l’excellence académique européenne 
ainsi qu’un vecteur de dialogue entre les 
peuples dont les répercussions se feront 
largement sentir autour de nous. Je suis 
certaine qu’il contribuera à la conver-
gence de nos systèmes d’enseignement 
supérieur et qu’il aura un impact majeur 
sur leur attrait à travers le monde…

     Promouvoir l’alphabétisation numé-
rique, les campus virtuels européens, 
et une meilleure diffusion et échange 
des bonnes pratiques, est important. 
Mais permettez-moi de dire que je suis 
particulièrement heureuse sur l’action 
de jumelage des écoles, et de formation 
des enseignants, qui mettra les nouvelles 
technologies au service des objectifs les 
plus importants de l’éducation, pour aider 
les enfants à connaître et à apprécier les 
autres et leurs cultures, et ainsi devenir 
des citoyens de leur temps, des citoyens 
de l’Europe »…

Rapport intermédiaire 
sur les objectifs des 
systèmes d’éducation 
et de formation en 
Europe
     « La Commission a adopté le 
11 novembre une communication 
« Éducation & Formation 2010 : l’ur-
gence pour réussir la stratégie de 
Lisbonne », qui constitue sa contribution 
au rapport conjoint que nous devrons 
transmettre au prochain Conseil euro-
péen de printemps.
Celle-ci a fait l’objet d’un premier 
échange de vues au Conseil et a géné-
ralement été bien accueillie par les États 
membres, même si certains ont consi-
déré que le ton du rapport était quelque 
peu négatif.

     Les États membres ont clairement 
marqué leur soutien pour les quatre 
leviers prioritaires identifiés dans la 
communication…
     Cette communication va maintenant 
faire l’objet d’un examen détaillé avec 
les États membres. La communication 
a également été transmise au Parlement 
le 12 novembre et je compte vraiment 
sur votre contribution qui nous sera tout 
autant utile en vue du Conseil européen 
du printemps. C’est le but de ce docu-
ment : provoquer des réactions, des 
discussions et des propositions afin 
de parvenir à un consensus. Et en fin 
de compte de provoquer les réformes 
nécessaires dans les États mem-
bres… ».

Plan d’action langues
     « Le Conseil s’est également penché 
sur notre plan d’action pour promou-
voir l’apprentissage des langues et la 
diversité linguistique de 2004 à 2006. 
Ce plan ambitieux comprend 45 actions 
au niveau européen. Elles font appel aux 
ressources disponibles dans le cadre des 
programmes et activités communautai-
res existants : principalement Socrates et 
Leonardo da Vinci…
     Ce plan d’action est basé sur l’inclu-
sion : promouvoir et respecter toutes les 
langues, même si elles n’ont pas toutes 
les mêmes problèmes et les mêmes 
besoins. C’est pourquoi la promotion 
des langues dites « régionales » et 
« minoritaires » doit se faire dans les 
programmes et activités générales de la 
Commission.
     Les Ministres de l’Éducation ont réagi 
de manière très positive à ce plan d’ac-
tion lors du Conseil Éducation la semaine 
dernière…
     Construire une Europe basée sur le 
respect de l’autre doit passer par l’ap-
prentissage d’au moins 2 langues en 
plus de la langue maternelle pour tous 
nos citoyens, quels que soient leur lan-
gue maternelle et leur niveau social ».

Conseil Jeunesse
     « Les Ministres de la jeunesse ont 
adopté les Objectifs Communs pour la 
«participation» et «l’information» des 
jeunes…Pour la première fois les États 
membres ont défini en commun des 
objectifs visant en particulier à favori-
ser la citoyenneté active des jeunes, en 
encourageant leur participation à la vie 
démocratique de l’Union. Ils ont décidé 
d’en assurer le suivi au niveau national 

et de présenter un rapport national sur 
leurs contributions à ces objectifs d’ici la 
fin 2005…
     Je voudrais aborder un sujet qui m’est 
très cher et qui vous tient également à 
cœur, l’Année européenne de l’éducation 
par le sport est désormais entrée dans 
sa phase active… En janvier 2004, des 
cérémonies de lancement auront lieu 
dans les États membres et une cérémo-
nie d’ouverture européenne se tiendra à 
Dublin les 28 et 29 janvier prochains…
Merci »

Le mouvement
syndical éducatif 
s’unifie
 Le rapprochement de l’IE 
(Internationale de l’Éducation) avec 
la CSME (Confédération Syndicale 
Mondiale de l’Éducation, d’origine 
chrétienne, fédération de la confédéra-
tion mondiale du travail) doit permettre 
à terme de favoriser l’émergence d’une 
seule internationale de l’éducation. De 
façon provisoire, la CSME sera à l’in-
térieur de l’IE, un groupe autonome 
représenté dans les instances de 
l’IE. Aux 26 millions d’adhérents de 
l’IE dans le monde s’ajouteront les 
3.5 millions de la CSME ce qui ferait 
de l’IE une organisation encore plus 
respectée.

 Une nouvelle structure « paneu-
ropéenne » au sein de l’IE est créée 
permettant d’intégrer l’activité du 
CSEE (Comité syndical européen de 
l’éducation fédération de l’éducation 
de la CES) tout 
en respectant 
son identité et 
sa capacité à 
négocier avec 
l’UE (Union 
Européenne) sur 
les questions de 
l’éducation.

EUROPE ▼
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