La CGSP-enseignement,
c’est vous !
	
  

Comme l’enseignement dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la CGSP-enseignement possède une instance communautaire (Bureau
Exécutif Communautaire présidé par Pascal CHARDOME) qui est
constituée des deux interrégionales wallonne et Bruxelloise.
La CGSP-Enseignement Luxembourg est une des dix régionales de
l’Interrégionale wallonne.
Les membres du personnel affiliés élisent, au sein de leur
établissement, un délégué qui fera partie du Comité Régional
Enseignement Luxembourg (une des instances de la Régionale
Luxembourg). Celui-ci est chargé, au quotidien, de la gestion des
problèmes et de la vie de son école. Il est le lien privilégié entre les affiliés et le permanent syndical.
INSTANCES DE LA REGIONALE LUXEMBOURG

Le Congrès, où tous les affiliés de la Régionale peuvent intervenir, est
convoqué tous les quatre ans préalablement à l’organisation du Congrès statutaire
du Secteur.
• L’Assemblée Générale est également une tribune pour tous les affiliés de
la Régionale.
• Le Comité Régional (C.R.) est constitué, entre autres, de tous les
délégués élus, des membres du Bureau Exécutif et des différents groupes de
travail.
• Le Bureau Exécutif Régional (B.E.R.) est constitué de membres élus
par le Congrès.
• Les groupes de travail sont constitués d’affiliés bénévoles choisis par le
Secrétaire régional permanent.
•

CONGRES
Le Congrès se prononce souverainement sur toutes les questions intéressant la vie de la Régionale et
du Secteur après rapport des instances responsables. Il procède à l’élection :
•
•
•
•
•

Des membres du Bureau Exécutif Régional ;
Du Secrétaire Régional Permanent ;
Des Secrétaires de l’Interrégionale Wallonne ;
Du Secrétaire Général de l’interrégionale
Wallonne ;
Des différents représentants des instances
régionales, wallonnes et fédérales de la
FGTB et de la CGSP.

Le Congrès parraine également un candidat pour le poste de Président de la CGSP-Enseignement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles (actuellement attribué à PASCAL CHARDOME).
ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale évalue l’activité du B.E.R. Elle donne un avis sur le cahier de revendications
de la CGSP-enseignement et sur toutes les décisions importantes du syndicat (grève, négociations
sectorielles,…).
Une Assemblée Générale doit être convoquée avant chaque Congrès et chaque Comité
Communautaire. L’Assemblée Générale est souveraine entre deux Congrès.

COMITE REGIONAL
Le Comité Régional permet de faire un état des lieux de l’enseignement en province de Luxembourg.
Il fixe l’orientation de la politique annuelle de la Régionale et réalise le bilan de l’année écoulée. Il
constitue l’instance intermédiaire entre le B.E.R. et l’Assemblée Générale.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Le Comité Régional se compose des membres du Bureau Exécutif Régional, des délégués d’écoles,
des pensionnés actifs au sein de l’organisation syndicale, des membres des groupes de travail ainsi que
des représentants aux différentes commissions statutaires (Comité de Concertation de Base (Cocoba),
Commission Paritaire Locale (Copaloc), …).
BUREAU EXECUTIF
Il constitué de 17 membres élus lors du congrès statutaire. Le secrétaire permanent en est membre
d’office. Lors de la première réunion, on détermine le secrétariat de la Régionale qui est composé :
•
•
•
•
•
•

D’un Président,
de deux Vice-présidents,
du Secrétaire Permanent,
d’un Secrétaire Administratif,
d’un Trésorier,
et d’un Trésorier-Adjoint.

Les membres du groupe « P » (pensionnés actifs) sont invités à chaque
Bureau Exécutif.
Le Secrétaire Permanent est notre représentant effectif au Bureau
Exécutif Communautaire (B.E.C) et au Bureau Exécutif Wallon (B.E.W).
Ses suppléants sont choisis parmi les membres du Bureau.
Les membres du Bureau sont élus lors du Congrès statutaire qui a lieu tous les 4 ans.
Le B.E.R. est responsable :
•
•
•

De l’exécution des décisions prises par le Congrès, l’Assemblée Générale et le Comité Régional.
De la gestion administrative et financière de la Régionale.
Du fonctionnement des commissions régionales.

Le B.E.R. se réunit tous les mois pour faire le point sur la situation politique et la situation générale
dans l’enseignement ou pour permettre à un de ses membres de présenter un dossier plus spécifique.
Le Bureau Exécutif peut prendre toutes les mesures et décisions urgentes nécessaires au bon
fonctionnement de la Régionale.

LES GROUPES DE TRAVAIL
Actuellement, il existe sept groupes de travail qui se préoccupent de différentes problématiques liées à
l’enseignement :
•
•
•
•
•
•
•

Officiel Subventionn
Haute Ecole Robert Schuman
Fédération Wallonie-Bruxelles
Spécialisé
Provincial
Bien-être au travail
Home Accueil Internat

é

Les groupes de travail se réunissent une fois par mois. Pour plus de
renseignements, allez dans la rubrique « informations pratiques ».
LE COMITE DES PENSIONNES (Comité P) :
Il se compose des différents affiliés retraités qui souhaitent rester actifs au sein
de notre Régionale. Ils font partie du Bureau Exécutif. Ils apportent leur aide
lors de manifestations ou d’actions diverses et organisent des réunions
d’information pour la Régionale.
Ils participent aussi à la réalisation du bulletin de liaison biannuel et s’attachent
à rédiger des articles destinés au site Internet.

NOTRE PRIORITE :
UNE ECOLE EGALITAIRE !	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Nous voulons :
•

Promouvoir un enseignement de qualité qui conjugue égalité et efficacité pour tous.
L’enseignement est, et a toujours été, un des fondements essentiels de l’émancipation
individuelle et collective, du développement socioéconomique et de l’accès à l’emploi ;

•

former des citoyens responsables afin de pouvoir analyser avec esprit critique les choix
politiques, sociaux, culturels … mais aussi technologiques et scientifiques ;
• clarifier et harmoniser
fondamental et du secondaire ;

les

programmes

du

• réaliser un enseignement de la réussite où
l’ensemble des jeunes, indépendamment de la situation
socioéconomique et culturelle, des origines sociales, du genre,
de la langue maternelle, de certains handicaps, mais aussi
indépendamment de la filière d’enseignement secondaire
choisie, est amené à obtenir le diplôme du niveau le plus haut,
et au minimum celui de l’enseignement secondaire (CESS) ;
• rendre plus démocratique l’accès à l’enseignement
supérieur et permettre que tous y réussissent : compensation
du coût de l’allongement des études, prise en compte de la proximité de l’offre
d’enseignement et remédiation particulièrement en 1ère année ;

•

lutter contre les inégalités et la dualisation entre établissements scolaires. Il est nécessaire
que les établissements, les filières et les classes soient le plus hétérogène possible.

Nous voulons aussi rappeler que l’éducation est un bien public. Nous nous opposons à toute
marchandisation de l’enseignement. A cet égard, nous revendiquons la suppression des réseaux
existants et la création, sans phase transitoire, d’un réseau d’enseignement unique et public,
respectueux de toutes les convictions philosophiques, et garant d’un enseignement pleinement
affranchi de toute soumission au marché et de toute privatisation.

