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International

Tous mobilisés pour
une Éducation Publique de Qualité

L

es membres de l’Internationale de l’Éducation (IE) feront
de la Journée Mondiale des Enseignants 2013, la journée
du lancement de l’action mondiale « Mobilisation pour une
Éducation de Qualité » ; l’UNSA Éducation y sera active.

A

fin de mettre en lumière le rôle
crucial joué par les enseignants
pour atteindre une éducation de qualité,
les organisations membres de l’IE s’uniront
et s’y engageront.
Même si les bénéfices sociaux et économiques
d’un investissement dans l’Éducation sont
reconnus, le soutien des États aux services
éducatifs n’ont fait, ces dernières années,
que l’objet de restrictions budgétaires.
Les décisions prises en France depuis un an sont,
à cet égard, exceptionnelles.
Il revient donc aux enseignants et, au-delà,
aux professionnels de l’Éducation de dénoncer
cette idée sur un plan international et d’amener
les gouvernements à s’acquitter des engagements
pris en faveur du droit de tout enfant à l’Éducation.
L’UNSA Éducation, dont le secrétaire général est
membre du Bureau Mondial de l’IE,
soutient totalement cette initiative mondiale
et y sera active.
Cette action durera 1 an, bornée par les « Journée
Mondiale des Enseignants » 2013 et 2014.
Le 4 octobre -veille de la JME- la mobilisation
sera lancée conjointement à l’UNESCO (Paris)
et à l’UNICEF (New York).

www.unsa-education.org

À Paris, Fred Van Leeuwen (Secrétaire Général de l’IE)
sera accompagné de délégations représentant
des syndicats du monde entier
et d’une délégation de l’UNSA Éducation tandis
qu’à New-York, Susan Hopgood (Présidente de l’IE)
sera rejointe par celles de ce continent.
Sur les deux sites, se succéderont conférence
de presse, lancement du portail web de l’action
et pré-diffusion de la section sur l’enseignement
du Rapport mondial de suivi.
L’action entend sensibiliser au caractère
fondamental de l’accès, pour chaque citoyen,
à une Éducation publique de qualité
afin de construire des sociétés démocratiques,
justes et équitables, et garantir
le rôle de l’Éducation comme l’un des piliers
centraux des objectifs du millénaire post 2015.
L’UNSA Éducation, en tant que Fédération
des professionnels de l’Éducation, trouvera
pleinement sa place au sein de cette action
et continuera de représenter leur voix
dans cette campagne afin d’offrir un monde
meilleur aux futures générations.
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