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Les luttes féministes ont permis d’améliorer le caractère égalitaire et solidaire des dispositifs des 

assurances sociales. Toutefois, celles-ci continuent à reposer sur des critères discriminants, ou du 

moins qui ne favorisent pas une réelle égalité. Les dispositifs actuels restent basés sur des critères 

et des normes d’emploi qui continuent à prétériter les femmes, qui sont surreprésentées dans les 

emplois à temps partiel, les contrats à durée déterminée, le travail sur appel et autres formes 

d’emploi dites « atypiques ». L’emploi reste toujours au centre du dispositif assurantiel, le travail 

domestique n’étant que marginalement pris en compte. Par ailleurs, nous assistons aujourd’hui à 

des attaques et remises en cause des dispositifs de la sécurité sociale, qui pénalisent tout 

particulièrement les femmes : péjoration des critères d’accès à l’assurance chômage, diminution 

des minimas de l’aide sociale, augmentation des contrôles des personnes à l’aide sociale, 

augmentation de l’âge de la retraite des femmes, suppression partielle de la rente de veuve, etc. 

C’est pourquoi, le Congrès des femmes veut que l’USS s’engage pour un système de sécurité sociale 

qui remette au centre les droits et les besoins des personnes. A la rhétorique des caisses vides, il 

s’agit d’opposer des propositions visant plus de solidarité et un partage des richesses. A la 

rhétorique concernant les prétendus « abus », il s’agit d’opposer un discours sur les responsabilités 

du système capitaliste et patriarcal. A l’injonction actuelle à l’autonomie et à l’activation, de 

répondre par une éthique du care basée sur les besoins et la légitimité de prendre en charge 

collectivement et de manière solidaire les formes de dépendance inhérentes à la vie humaine. En 

particulier nous demandons que l’USS s’engage pour :  

1. Un renforcement de l’AVS, le dispositif le plus égalitaire, par l’amélioration des rentes et la 

diminution de l’âge légal de la retraite et dès lors s’oppose à toute augmentation de l’âge de 

la retraite des femmes. Suppression des rentes minimale et maximale au profit d’une rente 

unique améliorée. 

2. Une vraie assurance maladie sociale, financée par des cotisations proportionnelles au 

revenu  

3. L’USS s’engage à développer un modèle pour l’introduction d’une indemnité perte de gain 

généralisée en cas de maladie. 

4. L’introduction d’une indemnité minimale dans le cadre de l’assurance chômage. L’USS 

développe aussi des propositions de révision de la LACI afin que soit pris en compte le 

temps consacré par les femmes à l’éducation des enfants, mais aussi à d’autres formes de 

travail non rémunéré, notamment l’aide aux proches (selon le modèle du bonus éducatif). 

La durée des prestations en cas de chômage devrait être prolongée à au moins 2 ans pour 

tout le monde. 



5. L’introduction d’une indemnité minimale dans le cadre du congé maternité ou adoption. 

L’USS développe des propositions pour transformer le congé maternité en une vraie 

assurance maternité et adoption (modèle genevois), notamment par la suppression de 

l’exigence de cotisation. La durée des prestations en cas de maternité ou d’adoption devrait 

être prolongée à 6 mois minimum. 

6. L’introduction d’un congé parental d’une année, indemnisé, et qui doit être partagé par le 

couple parental. 


