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À l’occasion de ce 3e congrès mon-
dial, le bilan d’adhésion à l’IE s’établit
comme suit :
- 155 pays représentés
- 305 organisations syndicales adhé-

rentes
- 24,5 millions d’enseignants, de cadres

des systèmes éducatifs et de per-
sonnel administratif technicien de
santé adhérent par l’intermédiaire de
leurs organisations à l’IE.

C’est donc une organisation en
pleine santé qui pèse d’un poids impor-
tant dans les instances mondiales (OMC,
AGCS, Banque mondiale, FMI, ONU,
UNESCO, OCDE, OIT, OMS, UNICEF…)
qui convoquait son congrès trisannuel
sous le regard attentif de la presse inter-
nationale (pour la France : AFP et France
Culture).

C’est aussi une présidente de l’IE,
Mary Hatwood-Futrel (USA) et son
Secrétaire général, Fred Van Leeuwen,
réélus à l’unanimité par le congrès qui
dans la continuité de leur bilan d’activi-
tés traçaient de manière résolue les enjeux
du congrès 2001 : “Éduquer dans une
économie mondialisée”.

Vaste programme, tâche immense
pour l’ensemble des organisations affi-
liées représentées par les 23 membres
du bureau exécutif.

Parmi ces 23 membres 7 d’entre eux
ont été élus directement par le congrès
au titre de leur pays.

1. Suède : 1 559 voix
2. France : 1 520 voix

(Patrick Gonthier UNSA-Éducation)
3. Canada : 1 491 voix
4. Nicaragua : 1 439 voix
5. Allemagne : 1 430 voix
6. Grande-Bretagne : 1 292 voix
7. Inde : 1 262 voix

On notera
- l’émergence de 2 pays au bureau exé-

cutif. Celle de l’Inde et celle du
Nicaragua.

- et la perte d’un représentant de
l’Afrique francophone qui a choisi de
cultiver publiquement ses divisions et
n’a de ce fait pas réussi à présenter
au suffrage du congrès une candida-
ture unique et indiscutable.

Il paraît important de s’arrêter quelques
instants sur la situation de l’Afrique, divi-

sée linguistiquement en Afrique franco-
phone et Afrique anglophone.

Il nous faut être très attentifs au fait
que l’Afrique francophone (Afrique du
Centre, de l’Ouest, plus le Maghreb)
compte les pays les plus pauvres et poli-
tiquement les moins stables.

Cette partie de l’Afrique enregistre
paradoxalement un spectaculaire essor
de syndicalisation en même temps qu’elle
s’isole dans l’IE.

Le SNPDEN au congrès
de l’Internationale de l’Édu
Initialement prévu du 24 au 30 juillet 2001 à Katmandou au Népal,
le congrès de l’IE s’est en fait tenu aux mêmes dates à Jomtiem en
Thaïlande. Les restrictions de voyager au Népal du fait d’événements
politiques survenus quelques semaines plus tôt avaient contraint le
bureau exécutif à déplacer le lieu du Congrès.
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Il nous faut répondre avec les autori-
tés françaises, c’est notre responsabilité,
aux demandes d’aides de ces pays en
matière de formation syndicale et de trans-
fert de technologie pour rester crédible.

Le congrès de la francophonie à
Beyrouth l’a confirmé : pour sortir de l’as-
sistance et devenir un partenaire, l’Afrique
francophone peut compter sur l’UNSA-
Éducation pour être son porte parole dans
l’IE chaque fois qu’elle sera sollicitée.

Sur le fond du congrès, autour du
thème central, il était à craindre que les
débats tournent rapidement à la fracture
entre les pros et les anti-mondialisation.
Grâce, je le pense, à la Présidente, et en
dépit de quelques tentatives isolées, le
congrès n’est pas tombé dans le piège
dialectique, concentré qu’il était sur la
nécessité première d’ÉDUQUER.

Le travail en commission s’en est
trouvé facilité et les thèmes ont été déve-
loppés de manière démocratique jusqu’à
l’écriture de la résolution finale.

Il est impossible ici de rendre compte
de l’ensemble des débats. Les minutes
du congrès sont consultables au siège
du syndicat. Il est cependant important
de rapporter les mandats forts que l’IE
portera entre 2001 et 2003 dans les ins-
tances internationales.

➤ L’IE condamne toute tentative de “mar-
chandisation” des services publics d’édu-
cation s’opposant ainsi à l’AGCS (accord
général sur le commerce et les savoirs) qui
a tenté l’an passé de classer dans les “ser-
vices” les services publics d’éducation.

“Nous ne pouvons admettre que la
libéralisation du commerce (OMC) dicte
l’avenir des services publics. Les milieux
d’affaires doivent s’attendre à subir des
pressions de la part de notre organisation
syndicale mondiale.”

Cette résolution n’interdit aucunement
aux universités européennes qui le prati-
quent déjà de continuer leur aide éduca-
tive aux pays en développement en
participant à l’équipement informatique
et en créant des universités virtuelles hors
des circuits marchands.

À l’initiative de l’UNSA-Éducation, une
résolution est votée visant à appliquer les
mêmes principes commerciaux retenus
par l’ONU et l’OMS sur les médicaments
génériques pour les produits informa-
tiques afin de réduire dès maintenant la
fracture numérique entre pays dévelop-
pés et pays en développement.

➤ L’IE conforte son mandat “pour une
école primaire universelle et obli-
gatoire pour tous”. Dans la continuité
des conclusions de l’UNESCO à Dakar,
l’IE fait pression sur l’ensemble des états
qui n’ont pas encore déposé à l’UNESCO
leur plan national d’action.

l’IE enrichit son mandat en deman-
dant l’effacement de la dette internatio-
nale pour tout pays engageant dans son
plan d’action pour l’éducation la somme
correspondant à tout ou partie de sa
dette.

➤ L’IE se donne un mandat “pour une
éducation de qualité” et “des ensei-
gnants qualifiés”.

La forme retenue et mise à l’étude
pourrait être une charte faisant progres-
sivement référence dans l’ensemble des
pays.

Cette charte en 5 points devrait être
promue lors de la prochaine journée mon-
diale des enseignants :
- les libertés académiques
- les conditions d’exercice de la pro-

fession
- le niveau requis de la formation des

maîtres
- la formation continue
- un code déontologique

➤ L’IE invite à la recherche de parte-
naires de la société civile pour assurer
“l’éducation pour tous”.

Tournant le dos à toute forme de mar-
chandisation et de main mise des puis-
sances économiques sur l’école, l’IE invite
les éducateurs et la société civile à se
mettre en phase pour une construction
démocratique de l’école.

NB :
le débat qui a précédé l’élaboration

de ce mandat a été marqué par des
incompréhensions culturelles entre les
pays démocratiques et les pays en cours
de démocratisation.

Un congrès c’est évidemment les
commissions, les séances plénières, mais
c’est aussi l’ensemble des rencontres
entre pays. Celles qui tissent les liens de
coopération syndicale et qui favorisent
l’émergence dans l’IE de mandats sur les
problèmes aigus d’actualité. Dans le jar-
gon de l’IE, elles sont nommées “résolu-
tions d’urgence”.

C’est grâce à ce réseau de relations
syndicales et amicales tissé depuis des
années par Jean-Paul Roux et Agnès
Bréda que l’UNSA-Éducation a pu être
promoteur ou “facilitateur” de trois man-
dats de l’IE.

1. Mission de l’IE sur la condamnation
internationale des violences et répres-
sion en Algérie.

2. Mission en faveur des femmes et des
enfants afghans.

3. Mission en faveur de la paix en
Palestine.

Pendant le congrès, les délégations
française et marocaine ont organisé et
réussi l’impossible rencontre entre syn-
dicat palestinien ami de l’UNSA et syndi-
cat israélien lui aussi ami de l’UNSA pour
déboucher sur une mission de l’IE dans
les deux territoires.

Il y a eu décidément de grands
moments à ne pas manquer dans ce 3e

congrès de l’IE.
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