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Réseau des personnels auxiliaires du secteur de l’éducation et de la culture 
 

Objectif de ce document :  

 Informer l’EB-148 du travail accompli dans le secteur. 

Voir également :  
 Résolution du Congrès n° 33 

Contexte : Ce réseau est le résultat concret de la résolution n° 33 présentée par l’AFT et adoptée 
à l’occasion du dernier Congrès mondial de l’ISP à Durban. Lors de la réunion fondatrice du réseau 
des personnels auxiliaires du secteur de l’éducation et de la culture (ESCW) à Buenos Aires, 
Argentine, en novembre 2014, les participants ont commencé à débattre de la conduite d’une 
enquête de l’ISP pour le réseau ESCW, à partager leurs expériences et à préparer un plan 
stratégique en vue de relever les nouveaux défis posés. Le Comité de coordination du Réseau s’est 
réuni le 29 mai 2015 à Genève. Il a nommé Ruby Newbold (AFT, Etats Unis) en tant que présidente 
et Marcelo di Stefano (APUBA et CONTUA, Argentine) en tant que vice-président. 

Débat : 
 
Le Comité de coordination de l’ESCW a identifié diverses priorités afin de guider les travaux du 
Réseau, notamment : 

 Lutter contre les privatisations ; 

 Assurer une reconnaissance accrue du Réseau, tant au sein de l’ISP qu’en dehors ;  

 Plaider en faveur d’un accroissement des possibilités de perfectionnement professionnel ; 

 Étendre le réseau pour inclure les bibliothécaires, le personnel des musées et autres 
personnels du secteur culturel ; 

 Défendre le droit d’organisation et de négociation collective, qui est bafoué dans certains 
pays ; 

 Lutter pour des salaires décents et des conditions de travail décentes au profit des membres 
de l’ESCW ; 

 S’attaquer à la précarisation de l’emploi des personnels auxiliaires du secteur de l’éducation 
et de la culture ; 

 Mettre en lumière le rôle, pour la société, de l’accès universel à une éducation de qualité ; 

 Lutter contre l’austérité et les coupes budgétaires. 
 
Le Comité de coordination a lancé la campagne « Racontez-nous votre histoire » afin de présenter 
les membres du Comité à la communauté de l’ISP au travers des bulletins d’information du Réseau. 
Pour le moment, deux bulletins ont été publiés en anglais, français et espagnol et diffusés auprès 
de tous les affiliés de l’ISP. Un troisième bulletin est attendu pour avril 2016. 
 
Everline Aketch (NUEI, Ouganda) et Sandra Vermuyten (Responsable de campagnes de l’ISP) ont 
représenté le Réseau dans le cadre de plusieurs réunions à Londres avec le Consortium d’ONG sur 
la privatisation dans le secteur éducatif du 14 au 21 octobre 2015. 
 
Tout au long de l’année 2015, le Réseau ESCW a répondu à de nombreux appels de solidarité 
internationale allant de l’Équateur jusqu’au Royaume-Uni. Ce travail se poursuivra et s’étendra en 
2016. 



 
A l’heure actuelle, le Comité de coordination planifie sa prochaine réunion qui aura lieu courant 
2016. 

Incidence budgétaire : Néant 

Étapes suivantes : Planification de la réunion du Comité de coordination du Réseau ESCW pour 
2016 et approbation du plan de travail 2016/2017. 

Il est recommandé à l ’EB-148 de :  
1. APPROUVER le travail continu de l ’ESCW. 

OUI / NON 

Documents connexes : 

 http://world-psi.org/fr/charte-reseau-des-personnels-auxiliaires-du-secteur-de-leducation-
et-de-la-culture-de-lisp 

 Bulletin No. 1 (août 2015) : http://ow.ly/10CIHA  

 Bulletin No. 2 (novembre 2015) : http://ow.ly/10CJcF  
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