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Appel et programme des
actions

2011

est une année anniversaire pour les femmes
en Suisse. Les droits des femmes
ont progressé: droit de vote, Loi
sur l’égalité et congé maternité sont
certains des acquis de la lutte des
femmes.

qu’un homme pour un emploi à
plein temps? Que les femmes assument encore les 2/3 du travail non
rémunéré, pendant que les hommes
accaparent les 2/3 du travail rémunéré? Savez-vous qu’il manque
toujours 120’000 places de garde
pour les tout-petits? Que la droite
propose une fois de plus d’augmenter l’âge de la retraite des femmes?
Que la durée du congé maternité
en Suisse est l’une des plus courtes
d’Europe?

Aujourd’hui l’égalité est partagée
en tant qu’idée, bien que des forces
réactionnaires agissent contre le
droit à l’avortement ou pour un retour à la famille traditionnelle. Les
filles font des études. La majorité
des mères n’abandonnent plus leur L’égalité sur le papier ne nous suffit
emploi à la naissance d’un bébé.
plus. Nous en avons assez de «choisir» entre carrière et famille, assez
Mais au quotidien l’égalité n’est des listes d’attente pour placer jude loin pas réalisée. Savez-vous nior en crèche ou mamie en EMS!
qu’une femme gagne en moyenne Assez des emplois précaires, des bas
14’5000 francs par année de moins salaires et des retraites minables!

C’est pourquoi, nous appelons toutes les femmes,
et les hommes solidaires, à participer à la journée
d’actions et de grève des femmes du 14 juin 2011 et
à soutenir nos revendications !
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Economie
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Un salaire minimum pour toutes: maintenant !
L’Union syndicale suisse
lance une initiative pour un
salaire minimum légal en
Suisse.
Signez-la sans tarder!

400

’000
personnes
en
Suisse gagnent moins de
CHF 4000.- par mois et 70%
d’entre elles – soit environ
300’000 – sont des femmes!
Cette simple statistique devrait faire bondir, hurler, se
révolter chaque citoyenne
suisse. C’est pourquoi l’initiative demande l’introduction d’un salaire minimum
de CHF 22.- de l’heure, soit
4’000 francs brut par mois
pour un emploi de 40 heures
hebdomadaires.
Les branches les plus
touchées par les bas salaires sont en effet celles
où les femmes sont le plus
représentées, comme le
commerce de détail, les
soins, l’hôtellerie-restaura-

tion, les services (coiffure,
esthétique etc.). Il faut que
cela change! L’idée que le
salaire des femmes serait
un salaire d’appoint est
plus que jamais fausse. En
2011, les femmes travaillent
«pour de vrai», les femmes

nombre d’entre elles/eux
n’en profitent pas, ils/elles
en subissent au contraire les
effets néfastes. Une femme
élevant seule deux enfants
et qui gagne CHF 3300.par mois n’a pas d’autre
choix que demander des

pouvoir d’achat et de ce fait
le bien-être des citoyenne-s.

subviennent elles-mêmes à
leurs besoins, les femmes
élèvent souvent seules leurs
enfants, les femmes veulent
pouvoir
s’offrir
ellesmêmes des vacances et des
loisirs.

aides pour son loyer, pour
l’assurance-maladie, pour la
garde et les soins dentaires
des enfants etc. Travailler et devoir demander de
l’aide aux services sociaux,
ce n’est pas une exception!
Et ce n’est pas normal! En
garantissant à chacune et
chacun de pouvoir vivre
décemment, cela n’aura que
des effets bénéfiques pour
toutes et tous, notamment
en déchargeant les services
sociaux et en augmentant le

Au niveau cantonal,
nous serons appelé-e-s à
nous prononcer en mai
sur une initiative pour le
principe d’un salaire minimum (fixé et ajusté ensuite
par le Conseil d’Etat). Les
deux initiatives ne sont pas
incompatibles et nous vous
recommandons donc de
voter oui à l’initiative cantonale.

Mais la vie en Suisse
coûte cher, conséquence
entre autres de la bonne santé de notre place financière,
mais aussi de la qualité du
travail fourni par les travailleuses et travailleurs. Or,

De plus, un salaire
minimum légal luttera de
manière efficace contre la
sous-enchère (ou dumping).
Les entreprises ne pourront
pas embaucher des personnes d’origine étrangère
à un salaire inférieur et par
conséquent, elles y renonceront.

Téléchargez les feuilles de
signatures sur :
www.salaires-minimums.ch

Salaires et carrières, l’insurmontable inégalité

T

ant d’années de
promotion de la
formation, de la carrière,
de la confiance en soi des
femmes et encore cette
inégalité de salaire qui persiste.
Encore aujourd’hui, on
estime que 40% des écarts
salariaux moyens relève
de la discrimination pure
et simple. Les 60% restant
s’expliquent – mais ne se
justifient pas – par des facteurs tels le temps partiel,
l’interruption de carrière ou
le type de formation.

Le temps partiel est
majoritairement féminin,
plus souvent contraint (par
la garde des enfants, par

l’emploi du temps, le type
de profession); les femmes
font moins carrière, pas
par manque de formation

(elles sont plus diplômées
que les hommes), ni par
manque d’ambition, mais
par manque d’opportunités. Enfin on leur demande
de concilier vie familiale
et professionnelle sans
conséquences pour l’entreprise.
Citons l’histoire d’une
jeune cadre de banque
dont on accepte la réduction du temps de travail,
mais pour des prestations
identiques. Comment se
fait-il alors que disposant
d’une loi sur l’égalité, les

femmes ne s’en servent
pas davantage?
Parce que ce n’est pas
facile de recourir à la loi
pour juger d’une inégalité, parce que c’est souvent complexe d’en faire
la preuve, parce que dans
le fond, le salaire reste
bien souvent un tabou,
parce que la protection
contre le licenciement est
insuffisante. Et aussi parce
qu’en temps de crise, cette
marche vers l’égalité salariale est renvoyée aux oubliettes.

Politique

www.14juin2011-vd.ch
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Réduire le temps de travail rémunéré

S

elon une étude récente publiée à StGall, la majorité des pères
interrogés voudraient travailler moins pour s’occuper des enfants. Pourtant,
88% d’entre eux travaillent
à temps plein et cumulent
44,23 heures de travail
effectif par semaine! Au
niveau national, 93% des
pères font un plein temps
contre à peine 20% des

mères. Le temps partiel est
essentiellement féminin.
Il prétérite les femmes au
niveau du salaire, de la carrière et de la retraite.
Un constat s’impose: le
temps de travail dit «plein»
– définition qui exclut le
travail domestique gratuit – est trop long. Ce que
nous voulons c’est une
réduction du temps de tra-

vail professionnel, ainsi
que la valorisation et le
partage du travail domestique, éducatif et de soins.
C’est une conquête longue
et difficile, car l’enjeu économique est énorme. Mais
nous pourrions commencer par introduire davantage de congés: paternité,
parentaux et de soins pour
les enfants et les proches
dépendants.

Un grand OUI contre la pauvreté des salarié-e-s!

Q

uand les autorités
voient le budget alloué à l’aide sociale tripler
au fil des ans, il est normal
qu’elles cherchent des solutions.
La loi sur les prestations
complémentaires familles
et la rente-pont AVS (LPCFam), qui sera soumise au
vote le 15 mai prochain, per-

mettra de sortir 900 familles
«working poor» du revenu
d’insertion et permettra à
700 chômeurs/-euses en fin
de droit de plus de 62 ans de
bénéficier d’une rente-pont
jusqu’à l’AVS.
Quand on sait que dans
notre canton une famille
monoparentale sur 4 vit
dans la précarité, il est

temps d’arrêter d’ignorer
que la pauvreté touche de
nombreuses femmes qui
travaillent et élèvent leurs
enfants, mais qui n’arrivent pas à joindre les deux
bouts! Il est nécessaire de
les soutenir et de voter OUI
à la LPC Fam.
Plus d’info sur:
www.travail-pauvrete.ch

Colloque
Médias et
égalité
• Etre une femme ou un
homme influence-t-il la
manière de faire du
journalisme en Suisse ?
• Les médias contribuent-ils à renforcer les
stéréotypes de genre ?
• Quelle est la situation
et l’image professionnelle des journalistes
femmes ?
Ces thèmes seront abordés dans le cadre d’un
colloque organisé par
le Syndicat Suisse des
Mass media (SSM) et
Syndicom (ex-comedia),
le 27 mai 2011 à Berne,
avec notamment la présence de Sylvie Durrer,
chercheuse et nouvelle
directrice du Bureau fédéral de l’égalité.

© adrienne barman

Lieu: Radio suisse
alémanique (DRS),
Schwarztorstrasse 21,
3007 Berne.
Horaire : de 9h30 à 16h
Traduction:
allemand-français
Informations:
info@ssm-site.ch
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Ils ne passent toujours pas l’aspirateur !

L

LE CHIFFRE

6%
Aujourd’hui en Suisse,
les femmes ne représentent qu’environ 6% des
effectifs des filières de
formation technique.

Solidarité
avec les
migrantes
Doublement discriminées,
en tant que femmes et
qu’étrangères, les migrantes occupent souvent les postes de travail
les moins qualifiés et les
moins bien payés.
Elles sont nombreuses à
vivre et travailler en Suisse
sans statut légal. Nombre d’entre elles travaillent dans les ménages
privés assumant le travail
domestique et de soins
aux enfants et aux personnes âgées.
Elles pallient ainsi à des
services publics insuffisants et parfois inadéquats. Mais leurs salaires
sont bas et leur condition
de vie précaires. Cela doit
changer !

e travail non rémunéré est toujours
pour les femmes!
En 20 ans la famille
suisse a changé, aujourd’hui
les deux parents travaillent,
mais ce changement n’a
pas encore pris effet dans le
partage des tâches domestiques. Le temps non-rémunéré représente toujours
en Suisse 40% du PIB, à
deux tiers réalisés par les
femmes.
Si on exclut de ce temps,
celui, bénévole, qui est
consacré à une association

sportive ou un club d’ornithologie et le temps pour
soi, reste le temps dévolu
aux enfants, au ménage, à
l’alimentation.
Les tâches parentales,
très valorisées par les
couples, sont les mieux
partagées. Pourtant même
là, les mères continuent
d’en faire deux fois plus
que les pères! Les papas
font volontiers des activités hors la maison, jouent
ou regardent la TV avec les
enfants. Les mères, elles,
font le taxi, surveillent les

devoirs, s’occupent des repas, des dents et des chaussettes propres... Et ce temps
consacré au bon fonctionnement de l’économie ménagère n’est pas payé.
Le moment est venu de
songer à mettre en place
des congés parentaux
comme les pratiquent les
pays nordiques, de valoriser les tâches domestiques
et parentales et globalement
d’activer des mesures qui
modifient et encouragent
une autre société plus égalitaire.

Livres

You will be a woman, my
daugther...

N

ature morte est le
second tome d’une
tétralogie (1er tome: La
vierge dans le jardin), relatant les aventures d’une famille britannique de 1950 à
1980. Ce tome se concentre
sur la vie de deux sœurs,
dont l’une veut choisir des
études universitaires et
l’émancipation
intellectuelle et sexuelle, tandis que
la seconde se concentre sur

son mariage et sur son expérience familiale. A.S. Byatt
met en scène les contradictions et des difficultés
qui se posent aux femmes
dans l’Angleterre de cette
époque, les différents choix
qui leurs sont proposés et
la façon dont elles peuvent
s’approprier leur vie. Un
magnifique livre, foisonnant
de détails sur l’expérience
de deux femmes.

Antonia Susan Byatt, Nature
Morte, Flammarion

L’enfant allemand, ou le partage
des tâches à la suédoise

C

Camilla Läckberg, L’enfant
allemand, Actes Sud

e roman policier fait
découvrir la seconde
guerre mondiale côté suédois et le rôle de la résistance. L’intrigue alterne les
événements du passé et leur
incidence dans le présent.
La force d’écriture de cette
jeune auteure est de mêler
à son enquête les petits tracas quotidien de son héroïne, Erica. Jeune écrivain
à succès, celle-ci essaie de

reprendre le fil de l’écriture
de son roman alors que son
mari prend le relai auprès de
leur fille. Le jeune papa en
congé maternité a toutes les
peines du monde à laisser de
côté son travail de flic pour
s’occuper de couches et de
petits pots… L’intelligence
de ce roman est de montrer
les contraintes de la vie familiale, sans jamais prétériter le suspens.

Enfance

www.14juin2011-vd.ch
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Concilier vie de famille et vie professionnelle :
un accueil de l’enfance de qualité !

E

n Suisse, la majorité
des femmes, y compris des mères de jeunes enfants, partagent leur temps
entre emploi et famille.
Face à la pénurie de places
en crèches et à un «plein
temps» bien trop long, la
solution faute de mieux est
le temps partiel d’un des
deux parents, en général la
mère.
93% des pères exercent aujourd’hui une activité professionnelle à plein
temps, alors que seulement
19,4% des mères sont dans
le même cas. Or, un travail à
temps partiel équivaut à un
salaire partiel et comporte
de nombreux désavantages:
comme des risques accrus

de pauvreté, notamment
pour les familles monoparentales, une moins bonne
couverture sociale au niveau de la retraite et des
chances réduites d’évolution professionnelle.
Face à ce changement
de société, les pouvoirs
publics sont à la traîne: les
structures d’accueil sont
insuffisantes et parfois inadaptées! Malgré l’introduction de Loi sur l’accueil de
jour des enfants, dans certaines régions du canton de
Vaud, les réseaux d’accueil
disposent en moyenne de
moins de 16 places pour
100 enfants de 0 à 4 ans
et moins de 5 places pour
100 écoliers. Les autorités

publiques doivent investir massivement dans le
développement de l’offre
d’accueil de l’enfance et
cette volonté d’augmenter le nombre de places ne

doit pas faire l’impasse, ni
sur la question de la qualité
de l’accueil, en particulier
dans sa dimension pédagogique, ni sur les conditions
de travail du personnel.

Cadre de référence de l’Accueil de l’enfance :
Pas d’économies sur le dos des enfants !

L’

année 2010 a été
marquée
dans
le canton de Vaud par la
modification du cadre de
référence de l’accueil de
l’enfance. Ce cadre fixe
les normes sur le rapport
entre le nombre d’em-

ployé-e-s et le nombre
d’enfants à prendre en
charge, sur la formation
du personnel des crèches
et des garderies et sur le
temps d’occupation des
professionnel-le-s
hors
présence des enfants.

Suite à une motion parlementaire de la droite, le
service de la protection
de la Jeunesse a édicté
des nouvelles normes qui
détériorent la qualité de
l’accueil et les conditions
de travail des professionnel-le-s de l’enfance. Les
raisons de ces modifications sont purement économiques, pour la droite
vaudoise l’accueil de l’enfance coûte trop cher.
En ordonnant l’allègement des normes du
cadre de référence, les
autorités vaudoises ont fait
l’impasse sur la qualité de
l’accueil. Ceci alors que

les rapports internationaux
et les études comparatives
européennes démontrent
l’importance d’un accueil
de qualité pour le bien de
l’enfant et de la société
dans son ensemble.
Le 29 novembre 2010,
organisé par le Syndicat
suisse des services publics
et Avenir social, un rassemblement d’une centaine de professionnel-le-s
de l’enfance a fait retarder
l’entrée en vigueur du nouveau cadre, mais ce n’est
que provisoire et la mobilisation pour un accueil de
qualité dans le canton va
se poursuivre.
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Syndicats

Grossesse et
maternité au travail:
ce qu’il faut savoir
1. Une femme enceinte ne peut pas
être licenciée; l’employeur s’en séparer devra attendre la 16ème semaine
après l’accouchement et respecter
le délai de congé légal.
2. Une femme enceinte ne peut pas
être obligée de travailler sans son
consentement. Toutefois, si elle quitte
son travail, elle ne touche pas son
salaire (sauf certificat médical).
3. Dès le 4ème mois de grossesse,
les femmes travaillant principalement
debout ont droit à une pause de 10
minutes toutes les 2 heures, en plus
des pauses légales.
4. Dès le 4ème mois de grossesse, si
elle en fait la demande, une femme
enceinte peut être dispensée de travailler entre 20h et 6h.
5. Dès le 6ème mois de grossesse, il est
interdit de faire travailler une femme
enceinte entre 20h et 6h.
6. L’employeur qui ne peut fournir
du travail équivalent en journée doit
payer le 80% du salaire sans que
la femme enceinte n’aille travailler.
7. Il est interdit de faire travailler une
jeune mère durant les 8 semaines
suivant l’accouchement.
8. Le congé maternité fédéral est de 14
semaines, payées à 80%. La 15ème et
16ème semaine après l’accouchement,
la mère ne peut être employée qu’avec
son consentement (non payée). Certains
employeurs ont un congé maternité
de 16 semaines. Renseignez-vous.
9. Une femme qui choisit de recommencer à travailler avant la 14ème semaine de vie de l’enfant, renonce
automatiquement à son allocation
maternité.
10. L’allaitement sur le lieu de travail
doit être compté comme temps de
travail. Il n’est pas tranché de savoir
si c’est du temps rémunéré…
11. Une femme a le droit de quitter son poste pour allaiter; dans ce
cas, on lui déduit de son temps de
travail la moitié du temps consacré
à l’allaitement.
Faites respecter ces droits !

www.14juin2011-vd.ch

Les syndicats vers l’égalité

L

es syndicats réunissent les employé-e-s pour défendre
leurs intérêts et leurs
revendications, ensemble
face aux patrons ou institutions étatiques. Les
syndicats cherchent à permettre des améliorations
dans les conditions de
travail, notamment au niveau des salaires, en matière de temps de travail,
de vacances, de sécurité
au travail et d’organisation du travail.

Les syndicats défendent également l’égalité des chances. Femmes
et hommes, salarié-e-s
suisses ou étrangers/ères
doivent avoir les mêmes
droits à leur place de tra-

vail. La défense de l’égalité dans l’accès au monde
du travail est un thème
central dans les syndicats,
tout comme une répartition équitable des tâches
rémunérées, domestiques
et sociales.
En Suisse, une femme
gagne en moyenne 20%
de moins qu’un homme.
Il est temps de nous battre
pour l’égalité salariale.
Rejoins un syndicat et fais
valoir tes droits!

Adhérez à un syndicat et faites
valoir vos droits!

*********************
Rédaction, conception,
mise en page :
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Camille Kroug USV / SSP
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Imprimé par :
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*********************
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Halte au harcèlement sexuel !

P

rès d’un tiers des
femmes – et 10% des
hommes – sont confrontées
pendant leur vie professionnelle au harcèlement
sexuel. Pourtant on en parle
peu. Et lorsque les victimes
en parlent, on ne les entend
pas ou alors on minimise,
voire on ironise.

On prétend qu’il serait
difficile de faire la différence entre un flirt et le
harcèlement sexuel. Or il
n’en est rien. Le harcèlement sexuel provoque
l’inconfort et la crainte.
Il se caractérise par des
paroles, des actes ou
des gestes à connotation

sexuelle. Souvent, ces
gestes sont répétés, mais
un seul acte peut suffire.
Trop souvent, la victime attend pour réagir.
Elle se dit que ce n’est pas
grave, qu’il va comprendre
et arrêter. Or, plus le harcèlement se prolonge,

plus il devient difficile d’y
mettre un terme. On finit
par en tomber malade.

Pour en savoir plus:
www.non-c-non.ch

www.non-c-non.ch

Des dates à ne pas oublier !

2

011 est une année
anniversaire pour les
femmes en Suisse. 40, 30,
20, 15… c’est le compte à
rebours d’un combat pour
l’égalité qui n’est toujours
pas gagné.Voilà les dates,
à retenir :
Il y 40 ans, le 7 février
1971, les citoyens suisses
ont enfin approuvé le droit
de vote et d’éligibilité des
femmes
Il y a 30 ans, le 14 juin
1981, le peuple suisse a
accepté l’article constitutionnel sur l’égalité qui décrète que «L’homme et la
femme sont égaux en droit.
La loi pourvoit à l’égalité

de droit et de fait, en particulier dans les domaines
de la famille, de la formation et du travail. L’homme
et la femme ont droit à un
salaire égal pour un travail
de valeur égale».
Il a y a 20 ans, le 14 juin
1991, un demi-million de
femmes ont fait grève suivant le slogan «Femmes
bras croisés, le pays perd
pied». Elles exigeaient la
concrétisation de l’article
constitutionnel sur l’égalité adopté dix ans plus tôt.
Cette grève a servi de catalyseur pour des réformes
législatives et l’introduction de nouveaux droits,

dont
nous
rappelons
l’adoption de la Loi sur
l’égalité (LEg) en 1996, la
dépénalisation de l’avortement en 2002 ou l’introduction d’un congé maternité en 2005. Des progrès
certes utiles, mais très
insuffisants pour garantir la réalisation de l’égalité entre les femmes et les
hommes.

Sécurité pour les
femmes dans les
espaces privés et
publics:
la réponse de
l’autodéfense
féministe!
Soirée animée par

Sarah Bell, formatrice d’autodéfense
féministe «Fem-dochi»
Date :
le 24 mars 2011,
19h30
Lieu :
Pôle Sud, Av. J.-J.
Mercier 3, Lausanne
Organisation :
Feminista!
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Sortir

14 revendications
pour le 14 juin 2011
Nous exigeons :
1. un salaire égal pour un travail égal ou de valeur
égale, ainsi qu’un salaire minimum afin de garantir l’autonomie économique des femmes.
2. une répartition égale du travail rémunéré et du travail non rémunéré entre les femmes et les hommes.
3. que chaque enfant puisse bénéficier d’une place
d’accueil préscolaire et parascolaire de qualité.
4. des congés paternité, parentaux et de soins ainsi
qu’une réduction généralisée du temps de travail,
afin de permettre une meilleure conciliation entre
vie privée et vie professionnelle.
5. la solidarité avec les migrantes, la reconnaissance
de leur travail et la régularisation de toutes les
personnes sans statut légal.
6. que le harcèlement sexuel dont les femmes sont
victimes sur leurs lieux de travail cesse et que
les violences physiques et psychologiques subies
soient reconnues.
7. que les femmes qui s’occupent de proches dépendants soient valorisées et reconnues dans ce travail.
8. une plus grande représentation des femmes dans
toutes les instances politiques et dirigeantes.

www.14juin2011-vd.ch

PROGRAMME
Jusqu’au 14 juin, les femmes bougent :
8 mars - Journée internationale des femmes,
GRANDE SOIREE DU 8 MARS, organisée
par le Collectif 14 juin 2011 - Vaud :
court-metrages, échange, musique et restauration, dès 18h30 à Pôle Sud (av. J.Jacques Mercier 3, Lausanne) - entrée libre
1er mai - Fête du travail (dans les villes)
Le Collectif se réunit tous les 14 du mois et
organisera chaque mois une action de mobilisation jusqu’au:
14 juin - JOURNEE NATIONALE D’ACTION
Le 14 juin 2011, dès 14 h 06, montrez par
des actions amusantes et originales où il
faut plus d’égalité selon vous!
Habillez-vous de rose fuchsia ou de
mauve!
Faites du bruit! Exigez des salaires égaux!
Arrêtez les nettoyages! Rejoignez les manifestations et les actions organisées ce jour-là!
Commandez le matériel et tenez-vous au
courant de nos activités sur :

www.14 juin2011-vd.ch

Nous appelons toutes les personnes,

9. que les assurances sociales garantissent une véritable sécurité sociale pour les travailleuses, les
chômeuses et les retraitées.

femmes et hommes solidaires, à s’engager

10. le respect et la liberté de choisir ce que les femmes
veulent faire de leur corps, ainsi que leur orientation sexuelle.

• en participant au travail du collectif

11. que les représentations collectives envers les
femmes soient modifiées et que le sexisme ordinaire cesse.
12. que l’éducation des enfants se fasse sans discrimination ni stéréotypes.
13. un meilleur respect des femmes et de leur corps
dans les médias et la publicité.
14. la fin des violences conjugales et familiales.

dans la réussite du 14 juin 2011 :

vaudois ;
• en organisant la mobilisation sur son
lieu de travail et son quartier ;
• en faisant un don : même modeste,
votre soutien nous est précieux !
MERCI D’AVANCE.
Union syndicale vaudoise : CCP 10-4735-1,
mention « 14 juin 2011 »

