Monsieur le Président du Congrès,
Monsieur le Secrétaire général de la FLCGIL,
Chers amies et amis syndicalistes,
La Confédération européenne des syndicats (CES) vous remercie de l’invitation
à prendre part à votre Congrès et salue l’ensemble su Congrès ici présent.
10 ans déjà, qu’au Conseil européen de Lisbonne, les Chefs d’État et de
Gouvernement lançaient solennellement la stratégie ambitieuse pour l’UE
d’être l’économie fondée sur la connaissance, la plus compétitive.
Au même moment, ils demandaient que les systèmes d’éducation et de
formation européens accompagnent ce processus en se modernisant.
Cet appel fut régulièrement réaffirmé lors des divers Conseils qui suivirent et
une série d’objectifs communs en vue de l’amélioration de ces systèmes
approuvés.
Dans le cadre de cette stratégie de Lisbonne, la Commission européenne a
restructuré un grand nombre de ses anciens programmes d’éducation et de
formation pour les refondre en un nouveau programme d’éducation et de
formation tout au long de la vie qui couvre la période 2007-2013.
Ce programme offre des possibilités très intéressantes de nouvelles activités et
expériences dans lesquelles les syndicats européens ont un rôle important à
jouer. 1
L’apprentissage est essentiel dans la société en rapide mutation où nous
vivons. Nous devons nous assurer que chaque citoyen puisse acquérir les
connaissances, les compétences et les qualifications appropriées qui lui
permettent de faire face aux changements rapides qui interviennent aussi bien
dans la société que sur le marché du travail.
L’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie contribue au
dévelopement personnel tout en favorisant non seulement le développement
économique mais aussi l’égalité des chances, la citoyenneté, la cohésiuon
sociale et l’intégration dans nos sociétés de plus en plus multiculturelles. Il
constitue un élément essentiel du renforcement du modèle social européen.
Cette politique d’éducation et de formation de haute qualité tout au long de la
vie doit s’accompagner :
‐ De changements dans les systèmes d’éducation et de formation
professionnelle,
‐ D’un renforcement de la coopération entre les différents acteurs,
‐ D’une augmentation des investissements des gouvernements et
des employeurs,
‐ De nouvelles formes de gestion, et
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‐

De meilleures possibilités d’information, de consultation et de
participation pour les organisations syndicales.

Dans le contexte actuel de crise économique mondiale, la volonté de
moderniser et d’améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation
européens, de promouvoir et d’offrir à tous un réel accès aux posibilités
d’éducation et de formation tout au long de la vie sont pour l’Europe un
élément essentiel
‐ de la reprise économique
‐ de sa faculté d’adaptation au changement et,
‐ de sa capacité à renforcer la cohésion sociale.
En revendiquant un droit réel et un accès équitable à l’éducation et à la
formation tout au long de la vie, la CES s’est fixé pour objectif de garantir
que :
« Chaque travilleur sur le marché du travail en Europe ait le droit et la
posibilité de développer ses aptitudes et ses compétences afi de
répondre aux besoins de son travail ainsi qu’à ses aspirations autres
qu’économiques ».
La Fédération des travailleurs de la connaissance de la Confédération générale
italienne des travailleurs dans sa présentation - française – sur le site Web,
rejoint les objectifs que je viens d’énoncer. Elle se présente en effet comme
étant née pour (je cite) :
‐ réunir dans un contexte cohérent tout le cycle de la
connaissance,
‐ renforcer la représentativité des travailleurs et leur tutelle
‐ être le point de référence politique et professionnel dans un
monde qui regroupe tant de diversités (compétences, profils)
et de points communs (les savoirs).
Ces savoirs qui sont un instrument fondamental pour donner aux personnes les
mêmes opportunités.
Á propos d’opportunités justement, et parce que ce Congrès veut débattre du
rôle central de la connaissance pour la Démocratie, le travail et le Droit à la
citoyenneté, j’aimerais terminer mon intervention en vous parlant d’un projet
que je coordonne au sein de la CES et que nous avons intitulé « Erasmus
syndical ».
Il est inutile, dans une assemblée comme la vôtre, de rappeler le succès du
programme Erasmus pour les étudiants et professeurs de l’enseignement
supérieur.
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Le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie met
fortement l’accent sur la mobilité. Mais qu’en est-il de la mobilité des
syndicalistes ?
Soucieuse d’accroître parmi ses membres une « conscience européenne »
active forgée dans le respect des traditions, de l’histoire sociale et des
disparités des politiques nationales, la CES a soumis et organisé un projet
d’échange de permanents syndicaux à l’image du programme Erasmus.
Co-financé par le Programme «L’Europe pour les citoyens » la CES a permis
ainsi à 10 stagiaires de partir 1 mois dans une autre organisation syndicale,
dans un autre pays que le leur en 2009.
Ils y ont travaillé, écouté, appris à connaître l’autre, partagé des expériences
et compris la diversité d’action face à des problèmes communs ou similaires.
Nous aurons en 2010, 30 stagiaires venant de tous les coins d’Europe qui
bénéficieront du même type de projet.
« Learning by doing » est une méthode bien connue du monde syndical.
La CES espère ainsi que dans toutes ses organisations membres, des
permanents seront en réseau pour développer une démarche syndicale
européenne y compris dans l’action locale, au quotidien.
Ce sera ainsi que nous construirons un avenir commun européen.
Bon Congrès !
Merci de votre attention.
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