PROGRAMME DE TUTORAT
RAPPORT D’ACTIVITE CONSOLIDE No 3
Le présent document est le troisième rapport de suivi des activités, réalisations et problèmes des différents
tandems participant au Programme de tutorat depuis le premier rapport d’activité de février (à l’exception du
tandem croate dont nous n’avons pas encore reçu le rapport d’activité). L’image globale est encourageante car
tant les tutorées que les tutrices ont gagné en expérience et en connaissance grâce à ce programme. De plus, de
nouveaux tandems se sont créés dans les syndicats ce qui multiplie l’effet du Programme de tutorat.
Fréquence des réunions
Premier rapport d’activité :
2-3 fois

au cours des derniers mois
2-3 times in
the last
months
1-3 times per
month

More than 2
times per
month

1-3 fois par mois
Plus de 2 fois par mois

Deuxième rapport d’activité :
1-3 fois
1-3 times
4-5 times
More than 5
times

4-5 fois
Plus de 5 fois

Troisième rapport d’activité:
2-3 fois au cours des derniers mois
2-3 times in
the last
months

More than 2
times per
month

Plus de 2 fois par mois

Depuis le premier rapport d’activité, le nombre de réunions entre tutrices et tutorées a globalement augmenté en
raison de l’établissement du Programme de tutorat comme activité régulière pour les tandems. Dans le cas de la

Grèce, le nombre de réunions a augmenté en raison du fait que la tutorée a changé et qu’il a fallu trouver une
nouvelle participante au courant du travail qui était accompli.
Les formes de communication préférées entre tutrices et tutorées sont le téléphone et l’e-mail, suivie par les
réunions en face à face.
Activités auxquelles tutrice et tutorée ont pris part:
Pour ce nouveau rapport, il est pris acte que le tandem a commencé à coopérer en lançant et concevant des
projets concernant la question de l’intégration des politiques d’égalité. Dans le cas du tandem formé par la
Belgique et la France, les participantes ont travaillé sur l’organisation d’un séminaire sur les femmes et la retraite.
L’Irlande a également commencé à travailler sur un outil d’éducation en ligne. La Pologne et la Hongrie ont
coopérer avec leurs groupes jeunesse.
Par ailleurs, les tandems ont continué à travailler sur un vaste éventail d’activités comme les séminaires, les
programmes de formation, les négociations, les conférences et les réunions syndicales internes et
internationales.
Exemples d’activités menées par les tandems:
- Présentation d’une demande de fonds pour organiser un séminaire sur la question des femmes et de la retraite
(y compris l’organisation et la planification d’activités) (Belgique et France)
- Adoption de nouvelles initiatives pour promouvoir une meilleure compréhension de la législation européenne sur
l’intégration de la dimension d’égalité et la sous-représentation des femmes dans les structures syndicales en
Grèce. (Grèce)
- Début de discussions sur les politiques d’égalité existantes aux plans national et syndical (Autriche et
Allemagne).
- Atelier sur les risques professionnels dans l’optique de l’égalité de genre et de l’environnement. (Espagne)
Réalisations:
Le Programme de tutorat continue à afficher de bons résultats et s’avère un moyen pour les femmes de renforcer
leurs qualités de leadership. Le programme joue également un rôle éducationnel en fournissant aux femmes les
outils et expériences nécessaires pour obtenir des résultats dans leur travail syndical.
Parmi les réalisations figurent:
- La création de 8 nouveaux tandems (Hongrie).
- Le Programme de tutorat a permis de renforcer les relations entre tutrice et tutorée. Cette relation plus forte se
reflète dans les commentaires positifs que le tandem reçoit des autres collègues (Portugal).
- L’introduction d’un Programme de tutorat, semblable à celui mené par UNI, au sein de CFDT (Belgique et
France).
- La mise en œuvre d’un dialogue ouvert qui entraîne une bonne relation de travail et permet de développer des
idées et activités concernant le travail syndical (Irlande).
- La communication constante entre les tandems a permis à la tutorée d’avoir une meilleure compréhension des
questions importantes pour les syndicats ainsi que du travail qu’ils effectuent au niveau international (Allemagne
et Autriche).

- Le syndicat auquel le tandem appartient a exprimé son intérêt à mettre en œuvre le programme (Espagne).
Difficultés/obstacles/défis:
Les contraintes de temps dues aux obligations professionnelles sont le principal obstacle que rencontrent les
tandems pour se réunir.
Pour le Portugal, obtenir le soutien des hommes du syndicat a été un obstacle, tandis que pour la Grèce, les
changements constants au sein du secteur ont eu des conséquences sur la structure syndicale également. Dans
le cas de la Pologne, le principal obstacle a été l’expansion du programme car il est difficile de trouver des
personnes qui veulent travailler dans le cadre du Programme.
Le tutorat comme agent multiplicateur:
Depuis le dernier rapport, la Grèce et le Portugal ont créé deux nouveaux tandems.
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