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1 Introduction 
 

Ce séminaire a été organisé dans le cadre du 

projet du CSEE sur l’égalité des genres (2013 - 

2014). Il a pour ambition de décrire la 

manière dont la crise économique  et la  

politique d’austérité  ont  influencé  l’égalité  

des  genres dans la profession enseignante et 

d'en débattre. La Conférence finale est la 

dernière d'une série d'activités organisées par 

le Secrétariat du CSEE dans le cadre de cette 

initiative. En plus d'un séminaire à Utrecht, le 

CSEE a mené une enquête en ligne et établi 

une plateforme d'informations en ligne 

(groupe SharePoint) sur les questions d'égalité 

des genres dans la profession enseignante.   

Dans son allocution d'ouverture, La Ministre 

adjointe de l'Education et des Sciences de 

Bulgarie, Mme. Vania Kastreva, souligne la 

nécessité d'une sensibilisation à l'égalité des 

genres dans l'éducation. Elle insiste sur le fait 

que l'égalité des chances relève de la 

responsabilité sociale des gouvernements et 

des autorités responsables de l'éducation et 

ne peut pas être aisément laissée de côté. 

 Janka Takeva, Présidente du SEB, souligne la 

discrimination, les mauvaises conditions de 

travail et le manque de prestige dans la 

société qui touchent particulièrement les 

enseignantes bulgares aujourd'hui. 

Julian Petrov, Président 

du PODKREPA fait 

remarquer que la 

Bulgarie est au tout 

début de son travail sur 

l'égalité des genres et la 

discrimination envers les femmes dans le 

système éducatif. Selon lui, l'éducation 

soucieuse de la dimension des genres est la 

première étape vers un renforcement de la 

position des femmes dans la vie publique. 

Kounka Damianova, Présidente du Comité 

permanent du CSEE pour l'égalité, met 

l'accent sur la nécessité de changer l'attitude 

du public : « L'enseignement des valeurs 

sociales comme l'égalité des genres devrait 

être au cœur du travail des enseignants. Le 

mieux que nous puissions faire pour 

commencer est de montrer l'exemple. » 

Sur la base des résultats des organisations  

membres du   CSEE   à l'enquête en ligne et    

des     activités de projet (séminaire / 

conférence de clôture),  une   série de lignes 

directrices pratiques ont été établies à 

l’intention des  syndicats   d’enseignants sur  

la mise en œuvre et le renforcement des 

actions syndicales sur l’égalité  des  genres  en 

période d’austérité. 

 

 

 

 
 

 

http://etuce.homestead.com/CSEE_Egalite_Projet-2013-2014.html
http://etuce.homestead.com/CSEE_Egalite_Projet-2013-2014.html
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2 Objectifs de la conférence 
 

Principaux objectifs repris lors de la conférence : 

 Présenter les résultats de l'enquête en ligne sur l'impact de la crise économique sur l'égalité des 

genres dans le secteur de l'éducation et au sein des structures syndicales nationales 

d'enseignants 

 Déterminer comment les syndicats d'enseignants peuvent promouvoir l'égalité des genres en 

période de crise économique et de restrictions budgétaires dans l'éducation 

 Discuter des lignes directrices pratiques destinées à promouvoir l'égalité des genres dans le 

secteur de l’éducation et dans les structures syndicales d'enseignants, et les adapter 

 Echanger les différentes approches nationales concernant la mise en œuvre pratique des lignes 

directrices aux niveaux national/régional/local 

 Discuter de la manière dont les partenaires sociaux peuvent contribuer à l'égalité des genres 

dans la profession enseignante 

 

3 Le groupe consultatif du projet 
 

 

Kounka 
Damianova 
Bulgarie 

Rossella 
Benedetti, Italie 

Dorota Obidniak, 
Pologne 

Trudy Kerperien, 
Pays-Bas 

Hélène Hémet, 
France 

Maire Mulcahy, 
Irlande Hartmann, Suède 

Des représentantes de 

syndicats d’enseignants de 

sept pays collaborent au sein 

du groupe consultatif du 

projet. Elles viennent de 

Bulgarie, d’Italie, de Pologne, 

des Pays-Bas, de France, 

d’Irlande et de Suède. 
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4 L’égalité des genres dans la profession enseignante 
 

L’éducation a un double impact sur les 

relations entre les hommes et les femmes 

dans la société. D’une part, elle constitue un 

secteur du marché de l’emploi dans lequel les 

hommes et  les femmes font  carrière.  

A l’heure actuelle, la grande majorité des 

travailleurs de l’éducation sont des  femmes, 

mais leur nombre chute spectaculairement à 

mesure que l’on monte dans la hiérarchie du 

système éducatif. En d’autres termes, on 

dénombre relativement plus d'enseignantes 

dans l’enseignement primaire que dans le 

secondaire inférieur et supérieur. Quant aux 

postes de direction dans l’éducation, les 

femmes sont sous- représentées à tous les 

niveaux.  

D’autre part, le secteur de l’éducation joue un 

rôle particulier et a un impact  considérable 

sur d’autres secteurs et sur la société dans 

son ensemble. Les systèmes scolaires ont la 

capacité de reproduire ou de transformer les 

relations entre les sexes. Les interactions 

entre filles et garçons ou entre enseignantes 

et enseignants façonnent les relations entre 

les genres et les rôles liés au genre dans la vie 

quotidienne. C’est la raison pour laquelle 

l’égalité des genres est particulièrement  

importante dans le secteur de l’éducation. 

Des études ont montré que les rôles attribués 

à chaque sexe ont des répercussions majeures 

sur les décisions individuelles des hommes et 

des femmes. Ces rôles peuvent aboutir à des 

résultats  scolaires  et  à  des  choix  de  

carrière stéréotypés (parcours professionnels, 

régimes de travail, famille, fertilité, etc.). 

Ainsi, bien que les femmes représentent près 

de 60 % des diplômés des universités, à 

l’heure actuelle, leurs résultats académiques 

se reflètent à peine dans leurs carrières. 

Souvent, les femmes interrompent ou 

ralentissent leurs carrières pour s’occuper 

d’autres membres de la famille. 

 

 

 

 

 

« Les femmes devraient être représentées en 

plus grand nombre dans les organisations 

syndicales et l'équilibre entre les hommes et les 

femmes devrait être amélioré dans les 

professions dominées par les femmes, comme 

le secteur de l’éducation. »  Kounka Damianova 

Présidente du Comité permanent du CSEE pour 

l'égalité 
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5 Promouvoir l'égalité des genres dans le secteur de l’éducation : données 
collectées dans l'ensemble de l'UE : 

 

 

La crise économique et les politiques 

d’austérité ont des répercussions  négatives 

importantes sur l’égalité des genres en 

Europe. Bien que les premiers secteurs 

touchés par la crise économique et financière 

aient été des secteurs dominés par les 

hommes, comme la construction ou  

l’industrie manufacturière, la situation 

engendrée par les  politiques d’austérité 

frappe aujourd’hui durement l’emploi des 

femmes  et  les secteurs où elles  sont  les  

plus nombreuses, comme celui de l'éducation. 

La part égale d'avantages, la dignité et 

l'intégrité égales entre les hommes et les 

femmes sont autant d'éléments qui devraient 

figurer dans tous les programmes scolaires en 

Europe et constituer une priorité dans l'ordre 

du jour syndical. 

Après 50 ans de politiques d'égalité des 

genres en Europe avec un résultat moyen de 

54 %, l'Europe est toujours loin de son objectif 

d'égalité des genres, même si son résultat 

global indique que la moitié du chemin a été 

parcourue.  

Selon les infirmations de l'Institut européen 

pour l’égalité entre les hommes et les 

femmes, il existe une variation importante 

entre les Etats membres en Europe en ce qui 

concerne le niveau d'égalité des genres 

atteint. La Suède, le Danemark, la Finlande et 

les Pays-Bas sont clairement en tête du 

classement des Etats membres. Même si l'on 

considère ces éléments, les chiffres doivent 

encore s'améliorer car l'Europe est loin 

d'obtenir le meilleur score. 

Travail : Deux tiers seulement du parcours 

vers l'égalité des genres ont été parcourus 

dans le domaine du travail. Quatre Etats 

membres dépassent le seuil des trois quarts 

(Royaume-Uni, Suède, Danemark et Finlande) 

Il existe en outre un écart entre les objectifs 

Europe 2020 et la participation des femmes 

dans la force de travail, en raison de la 

prédominance du travail à temps partiel. Si 

l'on considère le taux d'emploi des femmes en 

fonction de l'équivalent temps plein, tous les 

Etats membres sont en-deçà de leurs 

objectifs. Au total, 15 membres obtiennent 

une différence de 10 à 19 points de 

Conférencière 

Experte de la question des genres (recherches, 

statistiques et indice) à l'Institut européen pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes 

(EIGE) depuis 2012, Anne-Laure Humbert y travaille 

au développement de l'indice de l'égalité des genres 

et sur les rapports de suivi de plusieurs domaines 

critiques de la plateforme d'action de Pékin. 

 

Elle a étudié les mathématiques et les statistiques à 

la National University of Ireland à Maynooth, avant 

de réaliser un doctorat sur les statistiques, le genre 

et l'entrepreneuriat au Trinity College de Dublin. Elle 

est conférencière principale à la Middlesex 

University de Londres et Professeur invité dans 

plusieurs universités européennes. Elle a réalisé un 

important travail dans le domaine des femmes 

et/ou des genres dans l'économie et la société et 

porte une attention particulière au travail et aux 

organisations, à l'entrepreneuriat et à l'intégration 

entre la vie quotidienne et le travail. Elle s'intéresse 

également aux applications des méthodes 

quantitatives avancées appliquées à l'analyse sociale 

et économique comparative. 
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pourcentage1 entre les effectifs et le taux 

d'emploi en termes d'équivalents temps plein. 

Huit autres Etats membres devraient 

augmenter de 20 à 29 points le taux d'emploi 

des femmes en équivalent temps plein  pour 

atteindre leur objectif national2. L'écart le plus 

important, de 32 points de pourcentage, 

concerne les Pays-Bas.  

 

Dans la plupart des cas, les hommes qui 

travaillent à temps partiel le font parce qu'ils 

n'ont pas pu trouver de travail à temps plein. 

Dans le cas des femmes cependant, le travail à 

temps partiel s'explique principalement par 

des responsabilités personnelles et familiales 

telles que « s'occuper d'enfants ou d'adultes 

                                                             
1 Bulgarie, République tchèque, Danemark, Estonie, Irlande, 
France, Chypre, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Slovénie, Slovaquie, Finlande et Suède 
2 Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Hongrie, Malte, 
Autriche et Grèce 

en incapacité, mais aussi d'autres raisons 

personnelles ». L'écart entre les hommes et 

les femmes est une question historique. En 

comparaison, l'écart entre les hommes et les 

femmes dans le revenu, le salaire et les 

pensions augmente chaque jour. Selon les 

données de l'Institut européen pour l'égalité 

entre les hommes et les femmes, l'écart de 

salaire entre hommes et femmes atteignait 

16 % en 2011. Cette situation se reflète dans 

les pensions, où l'écart atteignait 39 % en 

2009. La transmission des valeurs d'égalité 

des genres au travers de l'éducation est 

fondamentale. Le secteur de l'éducation 

bénéficie d'une position unique pour la 

promotion de l'égalité des genres, tant dans la 

profession enseignante que, de manière plus 

large, dans la société en général. C'est la 

raison pour laquelle les syndicats 

d’enseignants doivent essayer de trouver des 

stratégies permettant aux enseignantes 

comme aux enseignants de concilier leur 

travail et leur vie de famille. La clé de cet 

objectif réside dans une éducation fondée sur 

la perspective d'égalité des genres.



9 
 

6 L’égalité des genres dans les syndicats et la profession enseignante en 
période d'austérité 

 

 

Dans la plupart des syndicats d'enseignants, 

les questions d'égalité des genres ne sont pas 

considérées comme prioritaires car elles ne le 

sont pas non plus dans les postes 

décisionnels. Les ressources financières/en 

personnel sont dès lors insuffisantes et le 

travail sur l’égalité est intégré dans d'autres 

unités à titre mineur. 

Les informations et les statistiques sur 

l'égalité des genres manquent également, ce 

qui affecte tous les secteurs et les syndicats 

d'enseignants. Dans la majorité des réunions 

décisionnelles, l'égalité des genres est 

considérée comme une question annexe. 

L'expérience féminine est essentielle, mais il 

est aussi important que des hommes qualifiés 

sur les questions d'égalité des genres soient 

davantage impliqués dans les réunions à haut 

niveau. Pour ce faire, les ressources de 

données sont essentielles.  

Les syndicats d’enseignants devraient essayer 

de trouver une manière d'atteindre l'égalité 

des genres dans les structures syndicales 

obsolètes. Dans les syndicats d'enseignants, la 

différence entre entre le nombre d'affiliations 

(71 % de femmes) et les postes à 

responsabilités occupés majoritairement par 

des hommes est importante. 

 

La crise économique et les mesures 

d'austérité des gouvernements ont des effets 

différents sur les deux sexes. L'équilibre vie de 

famille-travail est aujourd'hui plus complexe 

pour les enseignantes. Après l'enquête, GL 

Denmark a réalisé que le besoin de soutien 

psychologique est actuellement en 

augmentation. Un autre inconvénient des 

coupes budgétaires liées à la crise est la 

diminution du nombre de centres de soutien 

et de services destinés aux victimes de 

violences. Dès lors, les violences à l'égard des 

femmes  augmentent en Europe.  

Experte du projet 

Angelika Striedinger, chercheuse associée et 

doctorante à l’Université de Vienne, a brièvement 

présenté les résultats préliminaires de  l’enquête  en 

ligne. 

 

Angie centre ses recherches sur la sociologie 

organisationnelle, les carrières académiques et les 

questions de genre. Elle travaille depuis plus de dix 

ans sur les questions relatives à l’inégalité entre les 

sexes et aux organisations, tant dans le cadre de sa 

formation académique et de ses recherches que 

dans le contexte de la représentation des étudiants. 

L’action qu’elle a menée au sein de l’OBESSU 

(Bureau d’organisation des    syndicats d’élèves 

européens) en 2001 et de l’European Student Union 

(Union des étudiants d’Europe) de 2004 à 2006 lui a 

permis d’acquérir une connaissance approfondie du 

paysage européen de l’éducation. De 2009 à 2012, 

elle a  travaillé à l’Internationale de l’Éducation sur 

les  questions relatives à l’égalité en tant que co-

organisatrice de la  première  Conférence mondiale 

des femmes de l’IE. Elle a rédigé le rapport 

quadriennal de 2011 sur le statut des femmes et 

préparé le plan d’action de  l’IE sur l’égalité des 

genres. 
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Discussion en panel 
 

            
Kounka Damianova 
SEB (Bulgarie) 
 

              
Gitta Franke-Zöllmer  
Présidente du Comité des femmes du 
CSEE 
 

                
Anne Laure Humbert 
Experte des genres à l'EIGE 
 

               
Helen Fairfoul 
(UCEA) UK 
 
 

 
Que peuvent faire les syndicats d'enseignants ? 
Hostilité ou désintérêt face au féminisme  Connaissances de la dimension de genre, sensibilisation 
Difficultés d'équilibre tâches syndicales/tâches de soutien familial Organisation permettant de 
faciliter l'équilibre de la personnalité : confiance, assertivitéFormation en leadership. 

 
7 Les partenaires sociaux contribuant à l'égalité des genres dans la 

profession enseignante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du panel s'accordent à dire que 
les enseignants ont une mission : celle de 

montrer les jeunes générations sous un angle 
de stéréotype de genres différent et 
égalitaire. 
La capacité des enseignants à comprendre 
l'égalité devrait être prise en considération ; 
pour cela, il est essentiel de disposer de la 
liberté académique et de renforcer le pouvoir 
des enseignants sur la société. Les 
enseignantes devraient être un exemple, si 
elles-mêmes ne changent pas, il est 
impossible que les jeunes générations 
changent. 
Dans ce monde inter-connecté, la solidarité 
est essentielle pour que les organisations 
internationales soient puissantes et travaillent 
ensemble et de concert sur les questions 
d'égalité des genres. L'égalité des genres 
devrait être l'une des priorités pour nos 
organisations membres. 
Les membres du panel sont d'avis que les 
principaux problèmes concernant l'égalité des 
genres dans la profession enseignante 
touchent principalement 6 domaines : 

7.1 Les stéréotypes fondés sur les genres 
dans les programmes scolaires :  

Des initiatives d'égalité qui défient les 
stéréotypes cachés devraient constituer des 
éléments clés du programme. L'un des 
problèmes principaux est la socialisation des 
jeunes. 
La visibilité réduite accordée aux valeurs 
d'égalité dans le programme est dangereuse 
car elle entretient la non-visibilité de ces 
questions dans le secteur de l’éducation. La 
tendance que nous pouvons observer chez les 
jeunes et la sexualisation dès la petite enfance 
s'aggravent chaque jour et renforcent les 
attitudes associées à l'inégalité des genres. 
Les personnels de l'éducation ont la possibilité 
de changer les choses en axant leurs 
connaissances sur la signification du genre ou 
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de la sexualisation et cela pourrait être adapté 
à tous les degrés de l'éducation.  
Il est important d'éveiller la curiosité des filles 
et des garçons dans tous les domaines du 
programme scolaire afin d'éviter la division 
basée sur le sexe en fonction de la matière et 
du travail. 
L'impact des médias compte également : dans 
les débats médiatisés par exemple, 80 % des 
experts sont des hommes. Dans un monde 
plus inter-connecté, il est plus essentiel que 
jamais que les médias affichent un équilibre 
des genres. Les jeunes générations peuvent 
construire leurs stéréotypes, leurs valeurs et 
leurs croyances sur la base de ce que 
présentent les médias. 

7.2 L'écart des salaires et des pensions  
Les inégalités de salaires constituent une 
pratique systémique à tous les secteurs de 
l'emploi. Les membres du panel estiment qu'il 
convient de faire preuve de plus d'imagination 
et de détermination pour changer ce point.  
Elles soulignent qu'il est plus nécessaire que 
jamais de s'accorder sur des mesures que les 
syndicats et les partenaires sociaux devraient 
viser afin d'éradiquer dans un avenir 
immédiat l'écart de salaire entre les hommes 
et les femmes. 
 

 
Source : Eurostat 

L'écart de salaire entre les hommes et les 
femmes est toujours important.  
Le Dialogue social peut et doit aider toutes les 
organisations et les autorités compétentes en 
matière d'éducation à résorber cet écart 
historiquement injuste. 
Nous avons besoin d'un consensus entre tous 
les partenaires sociaux. La compilation des 
données de haut calibre est essentielle pour 
atteindre ce résultat, tant au niveau national 
qu'européen.  
 

« Sans données, un débat n'est qu'une 
opinion, et une opinion ne suffit pas pour 

remporter un débat. » 
 

7.3 L'équilibre travail vie privée :  
« Nous le voudrions, mais nous n'avons pas 
suffisamment d'argent », telle est la devise 
des employeurs envers les enseignants. De 
meilleurs arguments et de meilleures 
ressources sont des ressources de données 
nécessaires pour prouver que l'équilibre vie 
professionnelle-vie privée est avantageux 
pour tout le monde. Il n'est pas simple de 
changer les rôles des hommes et des femmes. 
En ce qui concerne le nombre d'heures de 
travail, les enseignants passent de 
nombreuses heures à l'école et dans bon 
nombre de pays, le stress lié au travail 
augmente dans la profession enseignante. 
Parallèlement, il est impératif que les 
hommes et les femmes disposent de temps 
pour leurs activités syndicales, sans 
discrimination à l'égard des femmes.  
Attentesmaternité/paternitéles 
différents rôles que la société promeut pour 
les hommes et les femmes 

7.4 Le congé de maternité 
La maternité reste une cause d'inégalité 
salariale dans notre société, même si la 
période d'allaitement représente seulement 
3 % de la vie active des femmes.  
La plupart des économistes sont d'avis que 
l'écart entre le salaire des hommes et des 
femmes n'est pas principalement dû au fait 
que les employeurs payent les femmes moins 
que les hommes pour un travail équivalant, 
mais plutôt à celui que les hommes et les 
femmes acceptent des jobs différents et que 
leurs carrières évoluent différemment. Cette 
différence peut notamment résulter d'une 
discrimination à l'embauche et dans les 
pratiques de promotion, mais elle résulte 
surtout des contraintes de la maternité. 

7.5 Le genre et les postes à responsabilités 
Dans l'ensemble de l'UE, les femmes sont 
sous-représentées dans les postes à 
responsabilités, quel que soit le secteur. Les 
raisons de cette sous-représentation des 
femmes dans le pouvoir et la prise de décision 
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sont multiples et complexes. Dans les 
domaines de la politique et des affaires, mais 
aussi dans d'autres secteurs, le nombre de 
femmes reste inférieur au nombre d'hommes, 
surtout aux niveaux les plus élevés. Les 
syndicats devraient ici poser une question : 
pourquoi les femmes ne votent-elles pas pour 
que des femmes occupent des postes à 
responsabilités ? Les raisons peuvent être 
multiples, mais il est clair que des hommes 
occupent la majorité des postes à 
responsabilités et que les attentes de la 
société reflètent cette tendance. Les syndicats 
d’enseignants doivent changer les valeurs que 
les organisations membres attendent de leurs 
dirigeants et qui plus est, ces attentes doivent 
éviter les stéréotypes. Une fois encore, 
l'éducation est la clé de ce changement.  

7.6 Les femmes et l'enseignement 
supérieur 

Les femmes doivent se montrer plus 
compétentes pour atteindre le même poste 
que les hommes. En général, le parcours 
universitaire des femmes se concentre sur des 
domaines spécifiques, comme l'infirmerie ou 
l'enseignement. Les jeunes femmes doivent 
faire preuve d'initiative et étudier aussi les 
mathématiques ou l'ingénierie. Les 
organisations de femmes possèdent des 
mesures d'égalité conçues pour atteindre 
l'égalité des chances dans l'éducation pour les 
femmes. Les femmes dans l'enseignement 
supérieur devraient élargir leurs champs de 
formation et prouver qu'elles sont aussi 
capables d'atteindre ce qui peut être classé de 
manière stéréotypée comme une sphère de 
compétences traditionnellement masculine.

 

8 Résultats 
 

La discussion sur les résultats de l’enquête qui 

a eu lieu au sein des groupes de travail et en 

plénière a conduit  à  proposer plusieurs  

actions  que  les  syndicats  d’enseignants  

pourraient  mener  aux niveaux national et 

européen.  

Ces lignes directrices pratiques ont été mises 

au point sur la base de l'enquête en ligne des 

syndicats d'enseignants et du séminaire 

d'Utrecht auquel les organisations membres 

du CSEE ont activement contribué. Il est 

temps à présent d'élargir le réseau aux 

nouvelles parties prenantes afin de renforcer 

notre influence dans la prise décisionnelle au 

niveau européen. 

Suite à la discussion, les participants à la 

conférence ont dressé une liste des capacités 

nécessaires pour relever les défis liés à 

l'égalité des genres dans la profession 

enseignante. Deux principaux domaines ont 

été identifiés pour des syndicats 

d'enseignants spécifiques (niveau européen et 

national).  

Niveau européen : selon la discussion en 

plénière, il est recommandé d'appliquer 

l'équilibre hommes-femmes dans les 

délégations de toutes les conférences du 

CSEE. La plénière plaide également en faveur 

de la gestion d'une plate-forme de partage 

des bonnes pratiques et/ou d'initiatives 

financées par l'UE et appliquées dans les 

écoles et les syndicats. 

Le CSEE devrait accentuer la promotion de la 

solidarité internationale entre les syndicats 

d'enseignants, tout spécialement en temps de 

crise. Cette solidarité que représente le CSEE 

est plus essentielle que jamais après les 

coupes budgétaires que la plupart des pays 

européens connaissent dans les services de 

l'éducation. Ces coupes affectent directement 

les conditions de travail des enseignants dans 

de nombreux pays. 



13 
 

Les coupes dans les congés de maternité, les 

congés ou les pensions et le plaidoyer en 

faveur de l'application accrue de programmes 

de congé parental pour soutenir la 

responsabilité partagée des deux parents 

lorsqu'il s'agit de s'occuper des enfants ou 

d'autres membres de la familles sont autant 

d'éléments qui nuisent à l'équilibre vie 

professionnelle-vie privée. 

L'écart salarial entre les hommes et les 

femmes devrait figurer à l'ordre du jour du 

Dialogue social sectoriel européen. Considérer 

un salaire égal pour un travail de valeur égale 

et aborder des points tels que le prétendu 

plafond de verre dans les carrières des 

femmes. 

Niveaux national et régional : il est important 

de maintenir la lutte contre la réplication des 

stéréotypes fondés sur le genre, par exemple 

en augmentant l'estime de soi des étudiants, 

et tout spécialement l'estime de soi et le 

sentiment de dignité des filles et des femmes, 

et en montrant que l'égalité des genres est un 

objectif commun aux hommes et aux femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de se concentrer sur les actions et 

les solutions pratiques et de travailler vers 

une progression continue. Par exemple, 

établir un schéma de formation syndicale des 

enseignants comportant une formation sur 

l'égalité des chances ou des activités de 

formation des formateurs, ou encore 

organiser le travail syndical de telle manière 

que les femmes avec charge de soins puissent 

participer aux activités syndicales, notamment 

grâce au financement d'infrastructures de 

garde d'enfant lors des réunions syndicales. 

Les organisations membres ont discuté de 

plusieurs propositions majeures au cours des 

sessions en groupe et de la plénière. 

L'ensemble des lignes directrices sera 

présenté pour adoption au Comité du CSEE en 

octobre 2014. Les lignes directrices finales 

seront publiées dans la brochure de projet en 

anglais, français, espagnol et russe3. 

                                                             
3 Les lignes directrices pratiques pour les syndicats 
d’enseignants, pour la mise en œuvre et le renforcement des 
actions des syndicats d'enseignants sur l'égalité des genres 
en période d'austérité seront publiées sur le site Internet du 
CSEE après leur adoption par le Comité. 
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9 Abréviations 
 

AOb   Algemene Onderwijsbond (Syndicat néerlandais de l’éducation) 

ASTI   Association of Secondary Teachers, Irlande 

CISL   Confédération italienne des syndicats 

Eğitim Sen  Syndicats des travailleurs de l’éducation et des sciences de Turquie 

IE   Internationale de l’Éducation 

EIGE   Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 

CES   Confédération européenne des syndicats 

CSEE   Comité syndical européen de l’éducation 

Lärarförbundet  Syndicat suédois des enseignants 

STEM                                   Disciplines académiques des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et 

des mathématiques 

OBESSU   Bureau d'organisation des syndicats d'élèves européens 

SEB   Syndicat de l’éducation bulgare 

UIL Scuola  Syndicat de l’éducation (Italie) 

UNSA Éducation  Fédération des métiers de l’éducation (France) 

ZNP   Syndicat polonais d’enseignants 
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