Francophonie Syndicale :
la lettre électronique du CSFEF
CSFEF, 9405, rue Sherbrooke Est,
Montréal, Qc, Canada, H1L 6P3

Actualités syndicales dans les différents pays, dossiers thématiques, nouvelles du CSFEF et de la Francophonie, etc.
Tous les deux mois, une lettre électronique adressée à tous les syndicats francophones.
Inscrivez-vous, contribuez à l’échange d’informations, envoyez vos articles à president@csfef.org ou sg@csfef.org.

Le réseau des syndicats francophones
de l’Internationale de l’Éducation

Le CSFEF en Afrique :
le centre de formation de Ouagadougou
Depuis 2009, le CSFEF dispose à Ouagadougou d’un centre de formation et de ressources, équipé d’une salle informatique,
qui permet d’organiser des formations.
Communiquez avec le centre : centre@csfef.org tél. : +226 50 30 85 00
quartier Tanghin–01 BP 2840 Ouagadougou 01–Burkina Faso

Le CSFEF, comment ça marche ?
Le CSFEF tient tous les deux ans, avant chaque Sommet de la Francophonie, une Rencontre, pendant 2 à 3 jours.
C’est l’occasion, pour les déléguées et délégués venant de tous les pays de la Francophonie, de tisser des liens
avec d’autres, de partager les actualités syndicales, de rechercher des solutions, de décider collectivement des perspectives.
Avant chacun des Sommets de la Francophonie, le CSFEF envoie une déclaration sur l’éducation au Sommet des chefs
d’État et de gouvernements, à l’instar de la conférence des OING.
Le CSFEF met aussi en œuvre des projets à partir de son centre de formation.
Le bureau se réunit deux fois par an pour mettre en œuvre les décisions, faire le point sur les recherches de financements,
organiser les activités, etc.

Une équipe pour écouter, soutenir et
représenter les syndicats francophones
Président : Florian LASCROUX

president@csfef.org

Canada : Carol JOLIN

Secrétaire général : Luc ALLAIRE

sg@csfef.org

France : Michelle OLIVIER

Vice-présidente et déléguée Afrique de l’Ouest : Awa WADE
Vice-président Nord et délégué de France : Joël OLIVE
Délégué Afrique Centrale : Augustin TUMBA
Délégué Afrique du Nord : Mohamed Fahem NASR
Québec : Louise CHABOT

Suisse : Georges PASQUIER
Observatrice et observateur

Le CSFEF représente plus
d’un million de personnes
travaillant en éducation

Afrique de l’Est : Jean Paul Emile RAKOTOZAFY
Europe de l’Est : Adelina DANII

1415-143

Des difficultés pour faire fonctionner votre syndicat ? Pour collecter des cotisations, pour réaliser un bulletin syndical ?
Des négociations difficiles avec les autorités ?
Des interrogations sur une législation ?
Utiliser la force du collectif, interroger en un clic tous les collègues des syndicats francophones, c’est possible !
Inscrivez-vous sans attendre à la liste de diffusion du CSFEF : president@csfef.org ou sg@csfef.org.
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Garder le contact, renforcer
les solidarités : un vaste réseau,
uni pour l’action

www.csfef.org

Des réalisations concrètes
depuis 20 ans
• Implantation de bibliothèques à Haïti et au Sénégal (1995)
• Séminaires d’éducation aux droits de la personne avec des enseignantes et enseignants et
des formatrices et formateurs de 14 pays d’Afrique francophone – Dakar (Sénégal) (1996)
• Forum PLANET’ÈRE, Montréal (1997)
• Programme d’éducation aux droits de la personne (sessions de formation dans les pays africains)
(1998-2000)
• Programme d’éducation à la citoyenneté (sessions de formation dans les pays africains) (2000-2002)
• Colloque avec la Fédération des enseignants arabes (FEA) sur le thème Le dialogue des cultures
en éducation, pour une école démocratique (Beyrouth, 2001)
• Programme d’éducation Pratiquer la démocratie (2003)
• Panorama des droits économiques, sociaux et culturels des enseignantes et enseignants
de la Francophonie (2004-2006-2008-2010-2012)
• Journées de réflexion sur la pratique de la dynamique partenariale dans les pays francophones
d’Afrique, avec la CONFEMEN (octobre 2007)

Le CSFEF, réseau des syndicats francophones
de l’Internationale de l’Éducation (IE)
Depuis 1987, le CSFEF regroupe les organisations syndicales et professionnelles de l’enseignement des pays de la Francophonie.
En 1998, le CSFEF a conclu avec l’IE un protocole d’accord concernant l’inclusion du CSFEF dans l’IE, par lequel les deux organisations s’engagent à coordonner
les travaux qu’ils entreprennent dans les pays francophones sur les questions relevant de la Francophonie institutionnelle.
Ainsi, le CSFEF agit comme porte-parole des organisations francophones affiliées à l’IE représentant plus d’un million de personnes travaillant en éducation,
à titre d’enseignantes ou d’enseignants ou membres du personnel professionnel et de soutien.

Le CSFEF, OING de la Francophonie
Le CSFEF est accrédité comme Organisation internationale non gouvernementale (OING) de la Francophonie et siège à ce titre à la conférence des OING.
C’est à ce titre que le CSFEF est soutenu par l’OIF pour organiser des activités.
Le CSFEF, partenaire de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), participe à ses réunions
et initiatives.

Agir pour les syndicats, pour le personnel enseignant,
professionnel et de soutien, pour l’éducation
Le CSFEF est régi par une charte qui a été adoptée par 40 organisations syndicales et professionnelles à la réunion d’Ottawa, en 1993. Les principaux éléments
de cette charte sont :

• assurer la prise en compte de l’éducation comme élément
prioritaire ;
• affirmer une action syndicale représentative et assurer une
représentation auprès des instances de la Francophonie ;
• fonder l’engagement syndical pour la Francophonie sur le
respect de la diversité, de la poursuite de la justice sociale et
de la démocratie tout en développant des liens de solidarité
et de coopération ;
• affirmer l’engagement de lutter pour les droits de l’homme,
contre toutes les inégalités et pour une meilleure qualité de
la formation et de l’éducation pour toutes et tous.
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•
•
•
•
•

Sensibilisation francophone
Éducation, formation, jeunesse
Coopération juridique et judiciaire
Développement durable
Éducation aux droits humains
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colloque portant sur les réformes en éducation et leur impact sur le système éducatif et la condition enseignante (Québec, 2008)
Programme de renforcement des capacités des organisations syndicales africaines concernant les réformes en éducation
Formation sur l’analyse des réformes en éducation (module A) (2007-2009)
Formation sur les indicateurs en éducation et sur la condition enseignante (2008‑2010)
Réalisation d’outils syndicaux d’intervention sur les systèmes éducatifs et sur la condition enseignante (module C) (2010-2011)
Programme de renforcement des capacités des organisations syndicales africaines sur la gestion des TIC pour l’implantation de sites syndicaux (2010‑2011)
Enquête conjointe avec l’IEPF et la CONFEMEN sur l’EDD (2009-2010)
Colloque sur l’évolution de la profession enseignante dans les États francophones d’Amérique du Nord et d’Europe (Martigny, décembre 2009)
Réalisation d’un centre virtuel d’éducation au développement sur le site du CSFEF (2011-2012)
Formation des organisations syndicales africaines sur l’EDD, la conception de matériel pédagogique en EDD et l’animation de réseaux en EDD (2012-2014)
Colloque sur les valeurs qui animent le syndicalisme enseignant francophone (Le Cap) (juillet 2011)
Colloque-atelier sur l’intervention syndicale sur les systèmes éducatifs et les programmes (Tunis) (avril 2012)
Table ronde sur l’enseignement du français en milieu plurilingue (Forum mondial de la langue française, Québec) (juillet 2012)
Projet de solidarité avec Haïti (jumelage d’écoles publiques Nord-Sud) (Depuis 2011)
Le CSFEF est un partenaire de l’Institut de la Francophonie sur le développement durable (IFDD) dans le cadre de l’animation du portail « Éducation »
de Médiaterre : mediaterre.org/education

Des sites Internet en réseau
Comptes rendus d’ateliers, dossiers thématiques, articles d’actualité : le site du CSFEF
contient une mine d’informations et de liens utiles : csfef.org.
Grâce au fonds des Inforoutes de l’OIF, de nombreux syndicats d’Afrique francophone
disposent maintenant de leur propre site, rattaché à celui du CSFEF.
Cette possibilité est offerte à tous les syndicats francophones qui le demandent.
Pour rompre l’isolement, trouver ailleurs de bonnes idées, créez votre propre site,
consultez le site du CSFEF et ceux de ses membres.
Pour vous informer sur les activités en éducation au développement durable (EDD),
visitez le site du Centre francophone virtuel en éducation au développement durable :
edd.csfef.org

