Filtres de la base de données
Pays/Région
Nom du syndicat (complet +
acronyme)
Sujet

Niveau d’éducation

Type d’outil

Selectionnez-en un ou plusieurs:
• Ecart salarial lié au genreWork-life balance
• Ségrégation verticale dans la profession enseignante
• Ségrégation horizontale dans la profession enseignante
• Égalité des sexes aux postes de décision dans le syndicat
de l'éducationGender-based violence and harassment
• Égalité des sexes liée à des problèmes de société plus
vastes (vieillissement, migration, situation politique,
religion, etc.)
• Stéréotypes de genre
• Égalité des sexes sur le marché du travail au sens large
• Discrimination fondée sur le genre
Selectionnez-en un ou plusieurs:
• Education de la petite enfance / préprimaire
• Enseignement primaire
• Enseignement secondaire
• Enseignement et formation professionnels
• Enseignement supérieur
Selectionnez-en un ou plusieurs:
• Campagne
• Négociations du dialogue social au niveau institutionnel
• Négociations du dialogue social au niveau national
• Négociations du dialogue social au niveau regional
• Publication
• Formation / discussion / table ronde pour les membres du
syndicat
• Recherche / collecte de données
• Réglementation des quotas de genre
• Dispositions spécifiques visant à faciliter la participation
aux travaux et au processus décisionnel des syndicats
• Diffusion des données
• Échange de bonnes pratiques au sein du syndicat / avec
d'autres acteurs
• Actions syndicales (manifestations, grèves etc)
• Suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives à
l'égalité des sexes dans les conventions collectives
• Projet
• Egalité des sexes/ organisation structurelle de l'égalité au
sein du syndicat
• Conseils juridiques et / ou représentation légale des
membres du syndicat
• Stratégie / plan d'action pour l'égalité

Pratique interne/externe

• Lobby auprès des autorités éducatives
Sélectionnez l’un ou l’autre:
• Interne
• Externe

Description de la pratique
Titre

Veuillez préciser

Duration

date/période ou ‘en cours’

If it’s an external practice,
describe the partnership (with
civil society, other trade unions,
government or employers)

Veuillez préciser, uniquement s’il s’agit d’une pratique externe

Reason it was
developed/Context

Veuillez préciser

Description of activities

Veuillez préciser

Key results/Results so
far/Expected results (including
challenges and successes)

Veuillez préciser

Funding

Veuillez préciser

Links and other supporting
materials (you can also attach
documents to the email)
Image/Illustration

