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Ce bulletin a pour objet de faire le point sur les dossiers internationaux suivis par la Fédération Sud éducation.
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Brésil. Rencontres nationales et internationales de l’éducation
CSP-Conlutas a invité la Fédération Sud éducation aux Rencontres nationales et internationales de l’Éducation, du 8 au 11
août à Rio de Janeiro. 2 700 travailleuses et travailleurs de l’éducation y participé.

http://cspconlutas.org.br/2014/09/manifesto-do-encontro-nacional-de-educacao-realizado-entre-os-dias-8-e-10-de-agosto-no-rj

Le mot d'ordre était « l’éduca-
tion  n’est  pas  une  marchan-
dise »,  la  même  consigne  des
deux côtés de l'Atlantique. Au
plan  brésilien,  l’ambition  de
CSP-Conlutas et des autres or-
ganisations  parties  prenantes
de  cette  initiative  est  de  ras-
sembler  les  mouvements  syn-
dicaux  et  associatifs  qui
veulent s’unir pour riposter au
« plan  national  d’éducation »
adopté le 6 juin dernier par le
Congrès national (Parlement).

A travers ce plan, le gouverne-
ment du Parti des Travailleurs
marque une étape importante
dans la destruction de l’éduca-
tion  publique.  Le  patronat  a
activement participé à sa mise
au point et obtenu notamment
que l’argent public puisse être
abondamment  utilisé  pour  fi-
nancer  les  structures  privées
par  des  « chèques  éducation »
qui  ne  sont  utilisables  que
dans les établissements privés. 

Les  besoins  d’éducation  pu-

blique au  Brésil :  14 millions
d’analphabètes  absolu-e-s,
29,5 millions  d’analphabètes
fonctionnel-le-s … mais tout
ça n’est pas grave puisque le
Brésil  est  « la  7ème puissance
économique du monde » ! 

La campagne unitaire menée
par  les  organisations  pré-
sentes à Rio de Janeiro reven-
dique que 10% du Produit In-
térieur  Brut  brésilien  soit
consacré  à  l’éducation  pu-
blique.

La déclaration issue de la rencontre internationale est disponible ici, sur le site fédéral Sud éducation
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Mexique. Rencontre des résistances, 21 décembre au 5 janvier
Face aux agressions de l'armée, cet été les zapatistes n'ont pas fait d'invitation ouverte et se sont réunis
avec le Congrès National Indigène. Ils ont décidé  une rencontre des résistances, à laquelle, nous
sommes invité-e-s, du 21 décembre au 5 janvier 2015. La série de rencontres itinérantes se terminera
au CIDECI, un centre de formation indigène, proche du mouvement zapatiste et avec laquelle Soli-
daires, et notamment Sud éducation, entretient des liens depuis des années.

Plusieurs camarades de diverses organisations Solidaires qui ont participé aux stages de formation sur
le mouvement zapatiste sont intéressé-e-s pour s'y rendre. Si une délégation Solidaires se met en place,
ce sera aussi l’occasion de remettre des exemplaires de la revue internationale sur le Mexique et l’ar-
gent récolté à travers la souscription « campagne pour l’eau ».

Réseau syndical international de solidarité et de luttes
Au-delà du Brésil, il y a urgence à construire au
plan international la lutte pour la défense de
l’éducation publique. Ce sujet a été abordé lors
de la rencontre du Réseau européen des syndi-
cats alternatifs et de base en mars à Berlin et la
réunion internationale de Rio, ce qui a permis
d’approfondir  cette  question et  de faire  le  lien

entre nos continents.

L'information sur nos grèves et mouvements re-
vendicatifs,  nos  analyses,  nos  réflexions  sur
l’école  émancipatrice  que  nous  voulons,  notre
solidarité, sont autant de moyens de lutte et de
petites  victoires  qui  construisent  le  nécessaire
mouvement d’ensemble.

Le site du Réseau syndical international de solidarité et de luttes aura un onglet éducation qui sera alimenté régu -
lièrement.

Forum Social Mondial – Tunis, du 24 au 28 mars 2015
Le prochain FSM aura lieu de nouveau à Tunis, du 24 au 28 mars 2015. La Fédération Sud Éduca-
tion  avait  participé  au  dernier  FSM  en  2013  en  organisant,  notamment  des  ateliers avec  la
FNEEQ/CSN (Québec) sur les « Résistances aux réformes néolibérales  de l’éducation »,  avec la
Commission  Femmes  de  l'UGTT  (Tunisie)
sur  les  « Discriminations  dans  l'accès  des
filles à l'éducation et des femmes à la for-
mation professionnelle ».

Réseau européen des syndicats alternatifs et de base
Sud éducation était représenté dans la déléga-
tion  Solidaires  lors  de  la  rencontre  de  mars
2014 à Berlin. Divers textes avaient été adop-
tés, dont notre  soutien à une grève nationale
du  secteur  Éducation  en  Italie à  l'appel  de
CUB et USI. Une réunion du  secteur éduca-
tion  a  permis  d'élaborer  un  tract  européen
avec nos revendications communes.

La prochaine  réunion  du réseau européen  se
tiendra à Toulouse les 15 et 16 novembre.  Sur
proposition de Solidaires, l’éducation fait par-
tie des secteurs pour lesquels un travail en com-
mission sera organisé.  Nous proposerons une
campagne  à  échelle  européenne  contre  la
« pédagogie des compétences » et « le fichage
des élèves ».

Formation syndicale
La formation internationale de l'union syndicale Solidaires initialement prévue les 16 et 17 octobre
est reportée à début 2015.
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Les documents de travail et les films élaborés sur place en
2013,  sont  disponibles  sur  le  site  fédéral  de  SUD
éducation,  dans  la  rubrique  International  puis  FSM :
http://www.sudeducation.org/-Rencontres-internationales-et-FSM-.html



Burkina Faso. Invitation au congrès du SYNATEB
Sud éducation a reçu une invi-
tation au prochain congrès du 
SYNATEB, syndicat du pre-
mier degré au Burkina Faso. 
Deux représentant-e-s de SUD

éducation y ont participé en 
2011 et SYNATEB a participé 
à nos deux derniers congrès.

D'autres organisations 

membres du réseau syndical 
international pourraient y par-
ticiper (la CGT de l’État espa-
gnol et le réseau TIE).

Revue internationale Solidaires
Le numéro sur le  Mexique, le Chiapas et
le mouvement zapatiste est toujours dis-
ponible.
Le prochain sera consacré à l’Algérie.
Le numéro suivant aura pour thème le Bré-
sil.

Pour chacun de ces numéros, des membres
de la commission internationale de Sud Edu-
cation sont particulièrement investi(e)s dans
la  réalisation de ces  outils  d’information et
de formation.

Pour approfondir : la note de la commission internationale Solidaires
1. Réseau syndical  international  de  solidarité  et  de  luttes -

page 2
2. Transnationale Information Exchange (TIE) - page 2
3. Forum Social Mondial 2015 - page 2
4. Réseaux  internationaux  « autogestion,  contrôle  des  tra-

vailleurs-ses » - page 3
5. LaborNotes : conférence 2014 - page 3
6. Amnesty international : Guatemala, Brésil, Qatar - page 4
7. Organisation  Internationale  du  Travail :  conférence  an-

nuelle - page 4
8. Forum social des peuples : Ottawa, du 22 au 24 août - page

4
9. Alternatiba et COP21 : les prochaines initiatives - page 4
10. Réseau européen des syndicats alternatifs et de base - page
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11. Alter summit : A.G. des 12 et 13 juin- page 6
12. Contre-sommet : Bruxelles, le 18 décembre - page 6
13. Blockupy Frankfurt : initiative 2015 - page 6
14. ATTAC ; université d’été européenne 2014 - page 6
15. Allemagne : rencontre avec des syndicalistes du réseau TIE,

loi antigrève - page 7
16. Belgique : attaques contre les droits syndicaux - page 7
17. Grande Bretagne : grèves et manifestations nationales en oc-

tobre - page 7
18. Espagne : grèves, répression, chômage de masse - page 7
19. Italie : les « syndicats de base » - page 8
20. Italie : opposition dans la CGIL - page 8
21. Grèce : soutien aux 595 femmes de ménage en lutte depuis

un an - page 8

22. Pologne :  répression  envers  le  syndicalisme  indépendant  -
page 9

23. Réseau syndical euro-méditerranéen - page 9
24. Algérie : soutien au syndicalisme indépendant - page 9
25. Maroc : soutien aux prisonniers politiques - page 9
26. Tunisie : situation générale, UGTT, comité de soutien Late-

lec - page 10
27. Palestine : campagne Boycott Désinvestissement Sanctions -

page 11
28. Égypte : situations syndicale, sociale et politique - page 11
29. Syrie : quel soutien au peuple syrien ? - page 12
30. Irak : nouveaux massacres de la population - page 12
31. Iran :  solidarité  contre  la  répression  et  avec  les  luttes  ou-

vrières - page 12
32. Pacte transatlantique Europe/Etats Unis - page 13
33. Mexique : solidarité avec le mouvement zapatiste - page 13
34. Brésil : soutien aux mouvements sociaux - page 14
35. Colombie : caravane pour la paix et la conquête de la démo-

cratie - page 14
36. Pérou : soutien à la lutte du peuple de Cajamarca - page 15
37. Education : réunion internationale de Rio De Janeiro - page

15
38. Secteur ferroviaire : réseau Rail Sans Frontière - page 15
39. Automobile : conférence internationale en 2015 - page 15
40. Etudiant-es : rencontre internationale à Paris - page 15
41. Revue internationale : publication du numéro 10 et prépara-

tion du numéro 11 - page 16
42. Formation syndicale sur l’internationalisme et notre activi-

té internationale - page 16
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Les liens internationaux de SUD éducation (liste indicative et non exhaustive).

Réseau syndical international de solidarité et de luttes :  création collective en 2013 à l'initiative
de CSP- Conlutas (Brésil), CGT (Etat espagnol) et l'Union Syndicale Solidaires (France), le réseau
rassemble une soixantaine d’organisations syndicales, de courants et tendances, de pays d’Europe,
d’Amériques, d’Afrique et d’Asie. En France, en sont membres, outre l’Union syndicale Solidaires :
CNT-SO, CNT-f, Emancipation, CSR.

Réseau européen des syndicats alternatifs et de base : création collective et adhésion depuis 2010,
date de la « Déclaration de Paris », mais ce réseau existait déjà de façon plus informelle et avec un tra-
vail et des rencontres ponctuelles auparavant. En sont membres :

Etat Espagnol
 Confederación General del Trabajo (CGT)
 Confederación Intersindical
 Solidaridad Obrera
 Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC)
Italie
 Confederazione Unitaria de Base (CUB)
 Unione Sindicale Italiana (USI)
 Unicobas
 SIAL Cobas
 ADL Cobas
 S.I. Cobas

Allemagne
 Transnational Information Exchange (TIE)
Suisse
 SUD Canton de Vaud
Grèce
 ESE
Belgique
 Union Syndicale Etudiante (USE)
France
 Union Syndicale Solidaires
 CNT-f
 CNT-SO

Coordination syndicale euro-méditerranéenne des syndicats alternatifs et de base : existe depuis
2007, mais fonctionne désormais au ralenti. En sont membres :

Etat Espagnol
 Confederación General del Trabajo (CGT)
 Confederación Intersindical
 Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC)
Italie
 Confederazione Unitaria de Base (CUB)
 Unione Sindicale Italiana (USI)
France
 Union Syndicale Solidaires
 CNT-f
Maroc
 Organisation Démocratique du Travail (ODT)
 Tendance syndicale Voie Démocratique
 Association Nationale des Diplômés Chômeurs

du Maroc (ANDCM)
Algérie

 Syndicat National des personnels de l'Adminis-
tration Publique (SNAPAP)

 Conseil des lycées d'Alger (CLA)
 Syndicats  de  l'Enseignement  Supérieur  Soli-

daires (SESS)
Tunisie
 Des fédérations de l’Union Générale du Travail

de Tunisie (UGTT), dont celle de l’éducation
 Union des Diplômés Tunisiens (UDT)
Egypte
 Central  Trade  Union  Workers  Services

(CTUWS)

Lors des réunions internationales de ces réseaux d’une part, et de manière différente selon les cas tout
au long de l’année d’autre part, Sud éducation a des contacts avec les structures « Education » de ces
organisations. Nous travaillons aussi régulièrement et depuis plusieurs années avec par exemple :
 Le Syndicat National des Travailleurs de Base de l'Education Nationale (SYNATEB) du Burkina Faso.
 La Coordinación Nacional de los Trabajadores de la Educació (CNTE) du Mexique.
 La Central de los trabajadores de Argentina (CTA), en Argentine.
 La Confédération des Syndicats Nationaux (CSN), au Québec.

L’Union syndicale Solidaires a aussi des contacts réguliers avec des organisations européennes qui ont
choisi d’adhérer à la Fédération Syndicale Mondiale, comme LAB au Pays basque, USB en Italie ou
RMT en Grande-Bretagne.
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