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Déclaration des syndicats universitaires de l'Internationale des Services Publics 
sur la Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur. 

 
LE PERSONNEL DE SOUTIEN À L'ÉDUCATION DANS LES UNIVERSITÉS NE PEUT ÊTRE LAISSÉ 

DE CÔTÉ DANS L’ANALYSE DU WHEC 2022. 
 

L'UNESCO a ratifié l'appel à la réalisation de la Conférence mondiale sur l'éducation supérieure - 
WHEC 2022- qui aura lieu à Barcelone, en Espagne, du 18 au 20 mai 2022. Dans son appel, elle a 
défini 10 points principaux qui couvrent les débats actuels et futurs sur l'enseignement supérieur, 
tels que : l'impact du covid-19, les objectifs de développement durable, l'inclusion, la qualité et la 
pertinence des programmes, la mobilité académique, la gouvernance, le financement, la production 
de données et de connaissances, la coopération internationale pour améliorer les synergies, et la 
préparation de l'avenir de l'enseignement supérieur. Cependant, elle a omis de discuter du travail 
d'enseignement, ainsi que du travail non enseignant, technique-administratif et des services de 
soutien dans les établissements d'enseignement supérieur. 
 

Sur la nécessité d'intégrer un point 11 sur « le travail décent dans les établissements de 
l’enseignement supérieur ». 

 
Le mouvement syndical universitaire d'Amérique latine comprend que, sans aucun doute, les 
personnes les plus touchées par l'impact de la pandémie dans le système d'enseignement supérieur 
sont les étudiant.e.s. Beaucoup d'entre eux/elles n'ont pas encore pu reprendre les cours en face à 
face, et un nombre important d'entre eux/elles ont momentanément abandonné leurs études en 
raison du manque de moyens technologiques (appareils, connectivité, etc.), de la perte de leurs 
sources de revenus, des exigences en soins familiaux ou de la réduction des budgets éducatifs. Après 
les étudiant.e.s - ou au même niveau, selon le point de vue de l'analyse - ceux/celles qui ont le plus 
souffert des effets immédiats et à moyen terme, et qui seront affectés par les effets conséquents de 
la pandémie, sont les travailleurs.euses, enseignant.e.s et non-enseignant.e.s, qui ont dû s'adapter 
aux classes virtuelles sans préavis, ce qui a impliqué la préparation de matériel éducatif numérique, 
la gestion de l'apprentissage à distance et du télétravail - le tout sans formation préalable et la 
plupart du temps en utilisant des moyens personnels tout en assumant des obligations de soins 
familiaux qui ont particulièrement affecté les femmes et dans une situation d'urgence qui a 
compromis la capacité d'exercer des droits du travail excessifs. En outre, de nombreux secteurs dont 
les tâches ne peuvent être effectuées à distance ont dû continuer en personne dans des conditions 
difficiles et souvent sans les moyens appropriés ou les protocoles convenus, comme les 
travailleurs.euses de santé des hôpitaux universitaires qui ont affronté les moments les plus difficiles 
de la pandémie en aidant les systèmes de santé nationaux et locaux, ainsi que le personnel de 
sécurité, de laboratoire et de recherche. 
 
Un débat global, qui vise à promouvoir une « feuille de route » pour l'enseignement supérieur en 
regardant vers l'avenir, ne peut se passer de l'analyse de ce qui se passe en termes de relations de 
travail, de conditions de travail, de travail, de formation permanente de ses ressources humaines, et 
de gouvernance démocratique des systèmes d'enseignement supérieur. La formation d'espaces de 
dialogue social pour la gestion des conflits et la résolution des problèmes est essentielle et 
fondamentale pour la conception et l'exécution des politiques éducatives. La création d'un consensus 
essentiel est indispensable pour garantir la durabilité et l'efficacité. 
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Dans le même ordre d'idées, et étant donné que l'UNESCO propose une analyse dont le point de 
départ est la pandémie, tout en traçant un chemin stratégique qui trouve des racines et donne corps 
aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies, il n'est pas possible d'ignorer 
le lien entre les points envisagés dans l'ODD 4, en poursuivant les objectifs d'une éducation de 
qualité, avec ceux établis dans l'ODD 8, qui promeut la garantie du développement dans le cadre du 
respect du travail décent. Il est impossible de concevoir une éducation supérieure qui ne soit pas 
basée sur le respect des garanties de liberté, d'égalité, de sécurité et de dignité des 
travailleurs.euses. 
 
Du point de vue des syndicalistes universitaires, nous demandons l'incorporation d'un point 11 
intitulé « travail décent dans les institutions d'enseignement supérieur » dans le débat WHEC 2022, 
basé sur la conviction que, au niveau régional et mondial, il y a un déficit de dialogue social et de 
négociation collective en tant qu'espace de construction pacifique d'accords, et de gestion 
démocratique des relations de travail au sein des institutions d'enseignement supérieur. Il en va de 
même pour les carrières professionnelles, la formation et la formation permanente, la garantie de 
conditions de travail décentes et sûres, et l'accès aux soins de santé. 
 

Sur la nécessité de garantir la pluralité des voix représentatives au sein du WHEC 2022 
 

Les Conférences mondiales sur l'enseignement supérieur sont régies par un format qui ne tient pas 
compte de la dynamique du secteur, caractérisé par le poids singulier des établissements 
d'enseignement supérieur (EES) qui jouissent d'une autonomie, des réseaux régionaux et nationaux 
d'EES et des organisations syndicales et étudiantes. Le modèle organisationnel de l'UNESCO privilégie 
la représentation des gouvernements et crée un espace qui ne garantit pas la large participation des 
institutions et organisations les plus importantes du système.  
 
Ce modèle n'a aucun sens. Une « feuille de route » pour l'enseignement supérieur ne peut être 
dessinée par les seuls gouvernements. Le WHEC a besoin d'un espace où les représentations réelles 
du système d'enseignement supérieur peuvent être entendues avec toute l'ampleur qu'elles 
méritent. Le débat doit être mené par les universités, le corps étudiant, les travailleurs.euses 
technico-administratifs, enseignant.e.s et non-enseignant.e.s. Bien sûr, les voix des gouvernements 
sont importantes, mais le débat ne peut pas se concentrer sur les décisions gouvernementales. 
 
Les forums internationaux et la structure même des Nations unies ont modifié leur processus 
décisionnel afin d'intégrer de manière transparente les organisations de la société civile - 
l'Organisation internationale du travail, centenaire, a été pionnière en la matière en adoptant un 
système tripartite - gouvernements, employeurs et travailleurs - à tous les niveaux de discussion et 
de décision - il est possible que l'UNESCO continue à être fermée au dialogue social, en construisant 
un modèle de débat fermé aux gouvernements, avec seulement quelques soupapes d'échappement 
sur invitation sur une question fondamentale pour le développement des sociétés et la lutte contre 
les inégalités comme l'éducation. 
 
En outre, le mouvement étudiant, les syndicats et les réseaux universitaires ont fait part de leur 
inquiétude et de leur rejet de la participation des organisations financières internationales et des 
banques (internationales et régionales) au processus et à l'ordre du jour de la Conférence. Nous 
savons que l'OCDE est un moteur mondial de la marchandisation de l'enseignement supérieur. Les 
institutions financières et les organisations internationales ont mené une politique hostile à l'égard 
de l'enseignement supérieur public, le considérant comme une dépense et intégrant toujours leurs 
recettes d'« austérité » qui, dans nombre de nos pays, ont aggravé les inégalités et la pauvreté, 
laissant des générations de jeunes sans accès à l'éducation et sans diplôme futur. 
 
Nous demandons instamment aux autorités de l'UNESCO de garantir une participation large et 
complète à la Conférence des Universités des réseaux universitaires régionaux et nationaux, ainsi 
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que du mouvement étudiant et syndical qui sont les véritables protagonistes de l'enseignement 
supérieur. 

 
Sur la nécessité de consolider l'espace régional de l'enseignement supérieur et de revendiquer les 

conclusions du CRES2018 
 
Depuis le mouvement syndical universitaire, nous réaffirmons les résultats de la IIIe Conférence 
régionale sur l'enseignement supérieur (CRES 2018), fruit d'un débat large et participatif entre les 
gouvernements, et de véritables représentations de l'enseignement supérieur dans la région. Nous 
soutenons fortement et réaffirmons la validité du concept qui définit l'éducation comme un bien 
public et social, un droit humain fondamental, qui doit être garanti par les États pour toutes les 
personnes. Ce concept est l'horizon de toute feuille de route, c'est l'objectif à atteindre, tout résultat, 
but, finalité résultant des discussions du WHEC 2022 doit être un apport pour la construction de 
l'universalisation de l'enseignement supérieur, liée à la justice sociale et à l'élimination des inégalités 
dans un monde qui donne la priorité à la préservation de l'environnement et à la durabilité. 
 
Nous pensons qu'il est essentiel de renforcer la construction de l'espace mondial de l'enseignement 
supérieur comme un lieu de rencontre capable de promouvoir les dénominateurs communs des 
expressions nationales et régionales, de gérer les différences et de collaborer à la gouvernance du 
secteur. Dans ce processus préalable au WHEC 2022 dans lequel nous devons relever le défi, l'unité 
des réseaux, des universités, des étudiants et du mouvement syndical est essentielle. Nous 
revendiquons tout particulièrement les résultats obtenus dans le document final « Plan d'action pour 
la CRES », qui a compris cette nécessité. 
 

Sur la nécessité d'intégrer une perspective humaniste engagée  
à l'inclusion sociale et à l'élimination de la pauvreté 

 
Les syndicats partagent l'appel du pape François qui, lors de la fondation de l'Université du Sens, 
nous a invités à unir nos forces au-delà des frontières pour mettre le système universitaire, les 
réseaux, les enseignant.e.s, les chercheurs.euses, les travailleurs.euses et les étudiant.e.s au service 
de la résolution des grands problèmes de l'humanité, tels que la lutte contre la pauvreté, les 
inégalités, le développement équitable de la durabilité économique et environnementale. 
 
Dans le même ordre d'idées, l'Organisation internationale du travail, dans sa déclaration du 
centenaire, a exprimé la nécessité de construire un « nouveau contrat social centré sur les 
personnes » générant une politique de formation tout au long de la vie, garantissant des systèmes de 
protection sociale équitables, et établissant un modèle basé sur l'égalité et la préservation de 
l'environnement. La WHEC 2022 ne peut pas ne pas aborder ces questions, qui sont prioritaires dans 
un monde encore plongé dans la crise du COVID, qui doit retrouver l'espoir, et sortir d'un modèle de 
développement basé sur le profit et l'inégalité chronique. 
 

Solution 
 

Nous appelons au renforcement d'une position unifiée de la région dans le WHEC 2022. 
 
Il est temps de mettre de côté les différences sectorielles, les contradictions et les compétitions. 
Nous devons convoquer toutes les universités publiques, les universités humanistes privées à but 
non lucratif, les réseaux d'universités nationales et régionales, les syndicats et le mouvement 
étudiant. A travers cette convention, nous devons rechercher un accord stratégique qui appelle à des 
politiques gouvernementales pour protéger l'enseignement supérieur contre les attaques du pouvoir 
corporatif mondial. Les entreprises éducatives sont à l'origine de la marchandisation, du sous-
financement public, de l'internationalisation sans normes de qualité, de l'assujettissement de la 
souveraineté éducative, de la dissociation des objectifs éducatifs avec les modèles de 
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développement et de progrès social. Ce scénario conduit à la destruction du modèle éducatif en tant 
qu'outil de progrès social individuel et collectif. 
 
Il n'y a aucune chance d'apporter un changement positif profond dans l'enseignement supérieur sans 
la participation des travailleurs.euses de soutien à l'éducation, hommes et femmes, qui jouent un 
rôle déterminant dans la mise en pratique des politiques éducatives. Pour faciliter cet effort, nous 
demandons à la Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur d'accorder un espace mérité aux 
organisations syndicales, d'intégrer la question du travail décent dans leur agenda et de susciter un 
engagement sérieux et en conformité avec les droits fondamentaux du travail. 


