
 

 

Atelier - Bâtir ensemble de meilleurs syndicats 
par Fneeq-CSN, dimanche 24 juillet 2011 

Cet atelier portait sur différents modèles d’unification des organisations syndicales. 
Parmi les présentations, mentionnons celle de la Carabean Teachers Union (Union des 
enseignants des Caraïbes) qui a réussi à regrouper plusieurs syndicats des îles et à 
développer des revendications communes. Cette organisation se réunit deux fois par 
année. Le mandat des représentantes et des représentants est de deux ans, afin de 
favoriser la participation. Les syndicats d’enseignants d’Haïti faisant partie de cette 
organisation ont été invités à dire un mot. 

C’est la représentante de la Confédération nationale des éducateurs de Haïti (CNEH) qui 
a pris la parole. Elle a indiqué que la réorganisation du système d’éducation publique n’a 
pas encore débuté, parce que le gouvernement n’est pas encore en place. En Haïti, 80 % 
des écoles sont privées. La représentante de la CNEH a invité les déléguées et délégués 
à faire pression sur leur gouvernement pour que l’aide humanitaire soit consacrée à la 
réorganisation de l’école publique. 

Les représentants du Brésil aussi ont exposé leur modèle d’unification de plate-forme 
commune dans les 26 provinces du pays. Le défi d’harmonisation est d’autant plus 
important que ce sont les municipalités qui assument le salaire des enseignantes et des 
enseignants. Par la force des syndicats ayant des revendications communes, le 
gouvernement a augmenté, ces dernières années, le financement de l’Éducation de 
3,4 % à 5 % du PIB, mais il faudrait que celui passe à 7 %, leur nouvel objectif syndical. 

Il ressort de cet atelier, un besoin pressant pour que l’IE développe des formations pour 
les nouveaux officiers des syndicats. Il y a beaucoup de jeunes partout, surtout dans les 
pays émergents. Et beaucoup d’accréditations syndicales aussi, qui donnent une excuse 
parfaite au gouvernement pour ne pas négocier. 
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