RÉSOLUTION

Berne, le 24 mai 2019

ASSEMBLÉE DES DÉL ÉGUÉ-E-S DE L’USS

Grève des femmes* : en avant tous et toutes !
L’égalité en Suisse : elle est dans la Constitution depuis presque 40 ans, dans la loi sur l’égalité
depuis bientôt 30 ans, mais elle n’est toujours pas réalisée. Les femmes gagnent moins que les
hommes, pas seulement parce qu’elles sont discriminées au niveau du salaire, mais aussi en raison
du plafond de verre ou parce qu’elles ne gravissent pas les échelons de la hiérarchie professionnelle. Et aussi parce que les métiers typiquement féminins sont notoirement sous-payés. Les
femmes sont également privées d’une bonne partie de leurs revenus, car elles doivent assumer la
responsabilité principale du travail non rémunéré d’assistance et de soins. Les femmes syndicalistes revendiquent depuis longtemps déjà une nouvelle répartition du travail rémunéré et non rémunéré. Pourtant, ce sont encore les hommes qui font carrière pendant que leurs femmes s’occupent du ménage et les « libèrent ». Ce sont les employeurs et employeuses ainsi que les actionnaires qui en profitent. Les conditions-cadres légales et politiques favorisent ce modèle de fonctionnement qui, lui non plus, ne satisfait cependant plus de nombreux hommes.
Le 14 juin, et au-delà, nous nous opposerons à cette réalité. Une résolution du Congrès des
femmes de l’USS de janvier 2018 a été déterminante dans l’appel lancé dans tout le pays par des
femmes* en faveur de la grève des femmes* et dans la création par elles de comités de grève.
L’Union syndicale suisse (USS) s’est ralliée à ce mouvement puissant lors de son Congrès de décembre 2018. Ses fédérations demandent plus de salaire, plus de temps et du respect pour les
femmes. Concrètement, il faut instaurer des contrôles des salaires, un salaire minimum de 4 000
francs dans tout le pays et introduire des conventions collectives de travail dans les branches où
la part des femmes est importante. Pour que les femmes et les hommes aient plus de temps pour
elles et eux et pour les personnes qui leur sont chères, il faut que les pouvoirs publics investissent
dans le secteur de la prise en charge de tiers et de la santé ainsi que la durée du travail soit réduite
pour tout le monde, naturellement avec un salaire inchangé. L’absence de respect, comme le
sexisme au travail et les licenciements bien trop fréquents en cas de maternité doivent disparaître.
C’est pour cela que nous ferons grève le 14 juin.
Les délégué-e-s de l’USS décident que :
la Grève des femmes* sera la priorité numéro un dans tous les syndicats de l’USS au cours
des trois semaines qui précèdent le 14 juin ;
nous mettons toutes nos forces syndicales, masculines et féminines, dans la mobilisation de
nos membres et pour faire de cette grève une réussite ;
le 14 juin, la Grève des femmes* sera l’unique activité syndicale : les femmes syndicalistes
participeront à la grève, leurs collègues masculins s’engageront pleinement pour son soutien ;
à partir du 15 juin, nous nous engagerons pour la réalisation rapide de nos revendications, afin
que la Grève des femmes* soit un succès sur le long terme.
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