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La CESI rappelle son exigence de 
participer au dialogue social 
Le bureau exécutif de la CESI a, dans une 
résolution votée lors de la séance du 25 
février, renouvelé, à l’attention de la Com-
mission européenne, sa demande d’être 
associée au dialogue social européen. 
M. Helmut MÜLLERS, Secrétaire général, 
déclara « qu’en effet, le dialogue social eu-
ropéen est entre-temps devenu davantage 
qu’une discussion entre travailleurs, em-
ployeurs et la Commission. Il s’inscrit véri-
tablement dans le processus politique de 
l’Union. Il souffre toutefois encore d’un défi-
cit de légitimité dans la mesure où des mi-
norités en demeurent exclues de facto ». 
C’est la raison pour laquelle la CESI de-
mande dans sa résolution que de plus jeu-
nes organisations obtiennent elles aussi la 
faculté d’être associées à ce dialogue sur la 
base du principe démocratique du plura-
lisme, cela en lieu et place de voir se 
consolider une situation de monopole dans 
le chef d’une seule organisation. La CESI 
lance un appel au Parlement européen, lieu 
et garant du pluralisme en Europe pour qu’il 
la soutienne dans ce domaine. 
Le bureau exécutif adopta aussi deux pri-
ses de position, l’une sur la communication 
de la Commission relative à l’avenir de la 
stratégie européenne pour l’emploi et 
l’autre sur la proposition de directive rela-
tive aux conditions de travail des travail-
leurs intérimaires. Ces documents seront 
d’ici peu disponibles sur notre site. 

La Commission « Education » de 
la CESI propose une „Charte des 
enseignants“ 
Cette commission s’est réunie à Bruxelles, 
le 27 février 2003. Les participants élirent 
Madame Monique CARTIGNY (CSEN, 
France) en tant que présidente (reconduc-
tion) et Messieurs Ernst SCHMEER (dbb, 
Allemagne) et Joao GRANCHO (ANP, Por-
tugal) comme vice-présidents. A l’issue de 
riches discussions sur le statut des ensei-

gnants, leur formation et les exigences de 
la fonction, de même que sur l’attractivité 
en régression de la profession 
d’enseignant, la Commission « Education » 
demanda l’élaboration d’une « charte des 
enseignants ». Celle-ci devrait comprendre 
le statut juridique des enseignants de 
même que leur profil professionnel. Il a été 
convenu de s’attacher à une première 
ébauche pour l’été prochain.  
Les travaux portèrent aussi sur les commu-
nications de la Commission relatives  « aux 
critères de référence européens pour 
l’éducation et la formation » et à celle intitu-
lée «investir efficacement dans l’éducation 
et la formation : un impératif pour 
l’Europe. »  Un rapport y fut également dis-
cuté relatif à la mobilité des étudiants et 
stagiaires en Europe.  

M. Dumont du VOITEL, orateur 
lors d’un séminaire de l’IEAP à 
Maastricht  
Le 25 février dernier, M. Rainer DUMONT 
du VOITEL, vice-président de la CESI par-
ticipa comme orateur invité à un séminaire 
organisé par l’Institut européen 
d’administration publique (IEAP) relatif à 
l’avenir de l’emploi dans le secteur public et 
le statut des fonctionnaires en Europe. 
Après son exposé, il eut l’occasion de dé-
battre du sujet avec un représentant du mi-
nistère de l’intérieur néerlandais. Dans un 
exposé très applaudi, M. DUMONT du 
VOITEL fit par à l’assemblée du point de 
vue de la CESI. Le service public souffre 
d’un déficit d’image mais ce n’est certes 
pas en lui appliquant les recettes du sec-
teur privé qu’il sauvera ses valeurs et sa 
propre identité. 

*  *  * 

Pour tout renseignement et commentaires: 
Jürgen NOACK (noack@cesi.org). 


