
Chaque année, les femmes perdent 7,7 milliards de francs dus aux discriminations 
salariales. Les organisations de femmes et les syndicats combattent depuis longtemps ces 
inégalités. Des mesures basées uniquement sur le volontariat n’apportent pas de succès, 
comme le démontre le faible bilan de la mesure fédérale «Dialogue sur l’égalité des salaires». 
Ce programme, basé sur la seule «bonne volonté» patronale a pris fin, faute d’un nombre 
suffisant d’entreprises prêtes à y participer. Le Conseil fédéral doit reprendre la main. 
Or, il a annoncé dernièrement vouloir ordonner des mesures politiques. Qu’elles seront-elles? 
Dans quelle direction iront-elles? Plus généralement, comment pouvons-nous enfin atteindre 
l’égalité salariale? La conférence de l’USS apportera des réponses à ces questions.
 

Programme de la journée: voir au verso

Date et heure: vendredi, 12 juin 2015; 09.30 – 16.30 

Lieu: Hôtel Bern, Berne

Frais de la journée: non-membres: CHF 180.– 

 membres: gratuit  (Unia, SEV, syndicom, ssp, Garanto et Nautilus)  

Intervenant-e-s: 
Paul Rechsteiner Président USS et Conseiller aux Etats

Regula Bühlmann Secrétaire centrale USS

Jeanne Ramseyer Collaboratrice scientifique de l’Office fédéral de la justice (OFJ)

Sylvie Durrer Directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG)

Etiennette J. Verrey Présidente de la Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF)

Yvonne Feri Coprésidente du groupe parlementaire femmes

Kathrin Bertschy Coprésidente d’alliance F

Vania Alleva Vice-présidente USS
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 Contrôles efficaces des salaires – maintenant!
   Conférence de l’Union Syndicale Suisse USS   
   vendredi, 12 juin 2015



    Programme de la journée: Contrôles efficaces des salaires – maintenant!

Dès 9.30 Café de bienvenue
10.00 Réaliser enfin le mandat constitutionnel Discours d’ouverture Paul Rechsteiner, président USS
10.20 Stratégies syndicales pour l’égalité salariale Regula Bühlmann, secrétaire centrale USS
11.00 Le Conseil fédéral a annoncé des mesures politiques:
  Pourquoi avons-nous besoin de mesures politiques maintenant? Jeanne Ramseyer, collaboratrice scientifique OFJ
  Egalité salariale: Où en sommes-nous? Sylvie Durrer, directrice BFEG 

12.00 Pause de midi 

13.15 Workshops:
 1. L’instrument Logib
  Oliver Schröter, BFEG, Domaine Travail et Steve Binggeli, BFEG, Domaine Travail
 2. Fixation des salaires sans discrimination 
  Marianne Schär Moser, psychologue du travail
 3. Conventions collectives et plaintes salariales: Nouvelles possibilités d’action par le biais de contrôles des salaires?
  Regina Stauffer, ssp, Natalie Imboden, Unia, et Catherine Laubscher, Unia
 4. Egalité salariale: Perspectives et mobilisation 
  Corinne Schärer, Unia, et Michela Bovolenta, ssp 

14.40 Pause 

15.00 Les propositions du Conseil fédéral sous la loupe Discussion avec:
  Etiennette J. Verrey, présidente CFQF
  Yvonne Feri, coprésidente du groupe parlementaire Femmes
  Kathrin Bertschy, coprésidente d’alliance F
  Regula Bühlmann, secrétaire centrale USS
16.00 Nous ne lâchons rien! Mot de clôture  Vania Alleva, vice-présidente USS
16.30 Fin de la journée 
 

■	 Workshop 1: L’instrument Logib     Français     Allemand

■	 Workshop 2: Fixation des salaires sans discrimination (bilingue, avec traduction)

■	 Workshop 3: Conventions collectives et plaintes salariales: Nouvelles possibilités d’action par le biais de contrôles des salaires?(bilingue, avec traduction)

■	 Workshop 4: Egalité salariale: Perspectives et mobilisation ((bilingue, avec traduction)

Inscription Journée: Contrôles efficaces des salaires – maintenant!  
Merci de choisir le groupe de travail souhaité, svp

	Mme     	M Langue de correspondance    Français     Allemand

Nom Prénom 

Profession Employeur 

Rue 

Case postale Lieu

Tél. privé Tél. professionnel 

E-Mail Date de naissance

Pour membres d’un syndicat: 
Je suis membre d’un syndicat, si oui, lequel?  Carte de membre n°

Date et signature:
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