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Bruxelles, le 4 octobre 2021 

 

À TOUTES LES ORGANISATIONS MEMBRES 

 

A vos agendas : Lancement virtuel du rapport mondial sur la condition des 

enseignant.e.s et de la profession enseignante 

 

 
Cher·e·s collègues, 

 

Le 13 octobre 2021 de 14 à 15.30h CEST, l’Internationale de l’Education organisera le lancement 

virtuel de son rapport 2021 sur la condition des personnels de l’éducation. 

 

Ce rapport vise à porter la voix des syndicats de l'éducation auprès des gouvernements et des 

responsables politiques, afin de leur faire prendre conscience des problèmes que rencontrent 

les enseignant·e·s à travers le monde, mais aussi pour proposer une perspective d’avenir plus 

durable où ils et elles bénéficient de salaires décents et de conditions de travail moins rudes, 

notamment en ce qui concerne l’intensification de leur travail.  

 

Notez la date de ce webinaire important, où le professeur Greg Thompson, de l’Université de 

technologie du Queensland en Australie, présentera les conclusions du rapport et contribuera à 

notre compréhension du statut des enseignantes et enseignants et des conditions matérielles 

qui l’influencent. Le webinaire offrira également un espace aux membres de l’IE pour se soutenir 

et apprendre les uns des autres en partageant des stratégies et des angles de campagne 

fructueux. Le webinaire pourra stimuler des organisations membres à élaborer un plan 

contextualisé pour revaloriser le statut des personnels enseignants. 

 

Le rapport complet de l’IE sur la condition de la profession enseignante de Greg Thompson 

(2021) se trouve ici en français. La synthèse du rapport est ici. Il y a aussi un communiqué de 

presse. 

 

L’interprétation sera disponible en français, anglais et espagnol. Une invitation suivra avec des 

informations pour l’inscription. 

 

Solidairement, 

 

 
David Edwards 

Secrétaire général 

https://eiwebsite.blob.core.windows.net/uploads/20211001_123036_2021_EI_Research_StatusOfTeachers_FR_v05.pdf?sv=2019-10-10&ss=b&srt=o&sp=rdx&se=2030-05-26T22:00:00Z&st=2020-05-26T14:11:47Z&spr=https,http&sig=fqlBEId9cO6/PzqL9OFD54Ufvt33KDBvH/hM9wsIvLA%3D
https://eiwebsite.blob.core.windows.net/uploads/20211001_110158_2021_EIResearch_StatusOfTeachers_Summary_FRE.pdf?sv=2019-10-10&ss=b&srt=o&sp=rdx&se=2030-05-26T22:00:00Z&st=2020-05-26T14:11:47Z&spr=https,http&sig=fqlBEId9cO6/PzqL9OFD54Ufvt33KDBvH/hM9wsIvLA%3D
https://eiie.io/3kYOmWP
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