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Préface 

Le 12
e
 Congrès des femmes de l’USS, qui a réuni 240 déléguées et hôtes, s’est tenu les 15 et 16 

novembre 2013 à Berne. Il était placé sous le slogan « Gute Arbeit – gutes Leben! Pour de 

bonnes conditions de travail ! Adesso e in futuro! Ce n’est pas aux femmes de payer la crise ! ». 

L’égalité de salaire entre femmes et hommes s’est trouvée au centre du premier jour de congrès. 

À ce sujet, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, hôte du congrès, a déclaré que 

l’approche facultative avait échoué, le projet du Dialogue sur l’égalité des salaires n’ayant pas 

atteint son objectif. « Nous avons attendu trop longtemps. D’eux-mêmes, les employeurs 

n’appliquent pas l’égalité des salaires entre femmes et hommes. Or, la loi doit être respectée. Il 

faut aussi des contrôles et des sanctions », ont alors demandé les congressistes de l’USS.  

 

 

 Photo : Yoshiko Kusano 

 

Le deuxième thème prioritaire « Pour de bonnes conditions de travail ! Ce n’est pas aux femmes 

de payer la crise ! » a été introduit par les deux oratrices principales : Esther Jeffers, de 

l’Université de Paris 8, et Alexandra Scheele, de l’Université technique du Brandebourg. Les con-

gressistes ont ensuite abordé certains aspects de ce thème dans le cadre de quatre ateliers (voir 

les rapports, p. 15 sqq.). Le deuxième jour du congrès a donné lieu à des débats animés sur les 

Thèses présentées aux congressistes (p. 7 sqq.) et les propositions d’amendement (p. 33 sqq.) 

Enfin, le congrès a adopté plusieurs résolutions (p. 23 sqq.). 

 

Christina Werder, Secrétaire centrale de l’USS responsable de l’égalité entre femmes et hommes 
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Programme du Congrès des femmes de l’USS 

Vendredi 15 novembre 2013 : programme 

9 h 00 Accueil des congressistes, avec café 

9 h 45 Ouverture du congrès, coprésidence de la Commission féminine de l’USS 

 Adoption du règlement des débats 

10 h 10 Allocution de bienvenue : Barbara Egger-Jenzer, conseillère d’État bernoise 

10 h 20 Simonette Sommaruga, conseillère fédérale 

10 h 55 Les femmes face à la crise 

 Exposé d’Esther Jeffers, docteure en économie, maîtresse de conférences à 
 l’Université de Paris 8 (français, traduction simultanée en allemand et italien) 

11 h 40 Qu’est-ce qu’un « bon travail » ? Exigences et critères en matière d’égalité  

Exposé d’Alexandra Scheele, docteure en sciences sociales, collaboratrice universi-
taire à la chaire de sociologie économique et industrielle de l’Université technique du 
Brandebourg, Cottbus (allemand, traduction simultanée en français et italien) 

12 h 25 Organisation des ateliers 

12 h 30 Repas de midi (buffet sur le pouce, hôtel Ador) 

14 h 00 Atelier 1 : Les femmes face à la crise (traduction simultanée f/d) 

 Atelier 2 : Exploitée, épuisée, virée ! (seulement en français) 

 Atelier 3 : Un bon travail : une bonne organisation du travail (traduction simultanée f/d) 

 Atelier 4 : Obstacles et pièges invisibles : l’activité professionnelle dans la planification 
 des femmes (seulement en allemand) 

16 h 00 Saynète de femmes syndiquées 

16 h 30 Paul Rechsteiner, président de l’Union syndicale suisse (USS)  

18 h 15 Apéritif avec message de bienvenue de Franziska Teuscher, membre de l’exécutif de 
 la ville de Berne 

19 h 00 Banquet/repas du soir à l’hôtel Bern. Programme de la soirée avec SISTARS, groupe 
 musical de femmes  

Samedi 16 novembre 2013 : programme  

8 h 00 Ouverture de la 2e journée du congrès et élection des scrutatrices 

8 h 05 Rapport d’activité 2009 - 2013 

8 h 30 Confirmation de la coprésidence de la Commission féminine de l’USS 

8 h 45 Vania Alleva, vice-présidente de l’Union syndicale suisse (USS)  

9 h 10 Thèses : Gute Arbeit – gutes Leben! 

 Pour de bonnes conditions de travail!   

 Adesso e in futuro!  

 Nous, les femmes, nous ne paierons pas votre crise ! 

 - Introduction 

 - Discussion et traitement des propositions 

11 h 00 Discussion et adoption d’autres propositions et de résolutions 

12 h 00 Clôture du Congrès des femmes de l’USS 2013 
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Thèses 

Gute Arbeit - gutes Leben! Pour de bonnes conditions de travail !  
Adesso e in futuro! Nous, les femmes, nous ne paierons pas votre crise ! 
 
Introduction 

Les crises économiques à répétition sont invoquées pour réduire les emplois, ainsi que dérégle-

menter et dégrader les conditions de travail. En outre, toujours plus de personnes voient leur 

situation au travail se précariser parce qu’elles sont victimes d’externalisations et ou perdent leur 

emploi. Le travail sur appel, les contrats de travail de durée déterminée, uniques ou à la chaîne, 

n’offrent aucune perspective d’avenir aux travailleurs et travailleuses, mais sont synonymes 

d’insécurité et de stress. Les femmes sont les premières touchées par cette spirale. 

D’un autre côté, une vaste coalition de femmes est parvenue ces dernières décennies, notam-

ment grâce à la ténacité des femmes syndicalistes, à rendre visibles les difficultés auxquelles 

elles doivent faire face dans le monde du travail et à faire passer toute une série d’améliorations, 

dont la protection des femmes enceintes contre le licenciement, l’assurance-maternité, le partage 

des revenus pour le calcul des rentes (« splitting ») et les bonifications pour tâches éducatives et 

d’assistance, également dans l’AVS (ce qui a cependant été financé en relevant l’âge de la re-

traite des femmes), ainsi que, last but not least, la loi sur l’égalité entre femmes et hommes.  

De nos jours en Suisse, un grand nombre de femmes travaillent. Mais la réalité de leur quotidien 

n’est pas prise en compte. Car aujourd’hui encore, le marché du travail est trop fortement orienté 

sur le modèle du travailleur à plein temps.
1 
 Pour toujours plus d’hommes aussi, le modèle de 

« l’homme unique soutien de famille » ne correspond plus à la réalité. Mais c’est surtout les 

femmes qui connaissent des rapports de travail précaires, des interruptions de carrière et des 

chances d’avancement contrecarrées (« plafond de verre »). et la responsabilité souvent exclusive 

des tâches de prise en charge familiale.  

Nous sommes encore loin de l’égalité économique qui suppose, entre autres, l’égalité des sa-

laires, les mêmes chances de perfectionnement professionnel, des horaires de travail adaptés et 

plus courts pour tous et toutes, des salaires d’un bon niveau et des rentes suffisantes.  

Pour que l’égalité entre femmes et hommes progresse, il faut des bonnes conditions de travail :  
 

� un bon travail est un travail orienté sur les réalités vécues par les femmes et les hommes ;  

� un bon travail est un travail qui doit s’orienter sur les besoins des gens et non sur ceux du 

capital ; 

� un bon travail est un travail qui tient compte des différentes phases et exigences de la vie 

professionnelle de chacun et chacune ; 

                                                        
1 
80 % des femmes en Suisse en âge de travailler exercent une activité lucrative. Il convient pourtant de relativiser ce taux 
d’emploi élevé en comparaison internationale, car une large proportion de femmes travaillent à temps partiel. (La Suisse est 
le chef de file européen du temps partiel féminin.) Presque 60 % des femmes actives travaillent à temps partiel. Le travail à 
temps partiel pose problème à plusieurs égards : travail sur appel, horaires atypiques et contrats à durée déterminée, mau-
vaise couverture des assurances sociales.  
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� un bon travail est un travail qui permet qu’il existe une vie à côté du travail, et qui laisse aux 

femmes et aux hommes du temps libre pour leurs propres centres d’intérêts.  

L’aune à laquelle se mesure (comme le fait l’OIT) un bon travail, ce sont les salaires, les condi-

tions de travail, les possibilités de carrière, la protection de la santé, la sécurité sociale et 

l’application des droits syndicaux
2
. Quels principes sont les nôtres et quels défis allons-nous de-

voir relever prochainement ? 

1 Égalité salariale et salaires équitables 

Femmes et hommes ont droit aux mêmes salaires équitables, dont ils doivent pouvoir 

vivre. L’activité lucrative doit permettre de couvrir les besoins essentiels.  

En Suisse, les femmes gagnent aujourd’hui encore 18,4 % de moins que les hommes. Peu de 

progrès en matière d’égalité des salaires ont été réalisés, notamment dans le secteur privé. Envi-

ron 437 000 personnes gagnent moins de Fr. 4 000.- par mois (en équivalent temps plein) dans 

notre pays. Deux tiers sont des femmes. Et plus du tiers des personnes qui touchent un bas sa-

laire ont fait un apprentissage ! Les métiers majoritairement exercés par des femmes sont particu-

lièrement mal payés. Ce n’est pas seulement dû aux branches concernées, mais aussi au préju-

dice structurel dont souffrent les femmes. 

Les femmes ne ressentent pas les conséquences des bas salaires et des inégalités salariales 

uniquement durant leur vie dite active, parce que leurs revenus sont moindres, mais aussi pen-

dant leur retraite, car leurs rentes sont par conséquent inférieures à celles des hommes. 

Nos revendications  

1.1 L’égalité des salaires doit progresser plus rapidement qu’elle ne l’a fait à ce jour, entre 

autres grâce à l’examen systématique des salaires en matière de marchés publics et dans 

le cadre du partenariat social. Pour que la loi sur l’égalité soit enfin appliquée et que 

l’égalité des salaires progresse, il faut prévoir des contrôles officiels des salaires, 

l’obligation pour l’employeur de prouver qu’il applique l’égalité des salaires ainsi que des 

sanctions.  

1.2 Il faut instaurer un salaire minimum légal national, au-dessous duquel il sera interdit d’aller 

(Fr. 22.- à l’heure ou Fr. 4 000.- par mois, comme le demande notre initiative populaire sur 

les salaires minimums ; votation probable en 2014). Il faut ensuite des salaires minimums 

obligatoires dans les conventions collectives de travail (CCT) et là où il n’est pas possible 

d’en conclure, des salaires minimums obligatoires seront prescrits au moyen de contrats-

type de travail (CTT). 

1.3 Les salaires versés dans les professions dites féminines (tâches d’assistance, éducation, 

soins, vente, autres services, etc.) doivent être augmentés. Ces professions s’en trouveront 

valorisées et la ségrégation sexuelle sera combattue.  

                                                        
2
 Cf. Maria S. Floro et Mieke Meurs : Global Trends in Women's Access to « Decent Work », Dialogue on Globalization Nr. 43/ 
2009. Pour des informations générales sur la campagne pour le travail décent de l’Organisation internationale du Travail : 
http://www.ilo.org. 
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2 Des conditions de travail de qualité pour les femmes et les hommes 

Les conditions de travail doivent être telles que les femmes et les hommes puissent con-

cilier travail professionnel, tâches d’assistance et autres tâches sociales, et que les pos-

sibilités d’avancement soient les mêmes pour les deux sexes. 

Comparées à l’Europe, les durées du travail suisses sont exceptionnellement longues et les con-

ditions faites aux personnes qui ont des devoirs d’assistance singulièrement mauvaises (absence 

de structures nationales et abordables pour l’accueil des enfants, absence d’écoles à horaire 

continu, peu de vacances, absence de congé parental payé et de réglementations pour les per-

sonnes soignant des parents, etc.). Une – en comparaison européenne – large part du travail 

domestique et de soins est réalisée en Suisse sans rémunération dans les ménages. Le travail 

non rémunéré équivaut à la moitié du volume total de travail, et est effectué aux deux tiers par les 

femmes. 

Pour des raisons familiales, les femmes travaillent souvent à temps partiel. Elles résolvent donc 

« individuellement » le problème des horaires de travail trop longs, ce qui les désavantage sou-

vent quant à leurs possibilités de perfectionnement ou d’avancement professionnels, ainsi qu’à 

leurs salaires et, donc, à leurs rentes. Dans nombre d’entreprises, l’organisation du travail et les 

possibilités de carrière s’orientent encore en majorité sur le modèle du travailleur à plein temps. 

La culture masculine de la disponibilité totale pour le travail, qui s’oppose à la conciliation entre 

travail professionnel et travail familial, en fait partie.  

Nos revendications  

2.1 On doit pouvoir concilier travail à plein temps et tâches d’assistance ou sociales. Le temps 

consacré à l’activité lucrative doit donc être fortement réduit pour tout le monde (semaine 

de 30 à 35 heures avec compensation intégrale du salaire pour les bas revenus). La réduc-

tion du temps de travail doit être accélérée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des syndicats 

(décisions du Congrès des femmes de l’USS de 2009 et du Congrès de l’USS de 2010). 

2.2 Le travail sur appel doit être interdit par la loi. 

2.3 Les congés payés doivent être plus nombreux : congé de maternité, congé de paternité et 

congé parental, et les dispenses de travail pour les personnes ayant des tâches 

d’assistance doivent être développées, tant via les CCT qu’au plan légal
3.
 

2.4 Il faut des structures d’accueil des enfants dans tout le pays. Un enfant – une place ! 

2.5 Les possibilités de suivre des cours de formation continue de développement personnel et 

professionnel pendant le temps de travail doivent être suffisantes pour aider les femmes à 

progresser dans leur carrière professionnelle. En outre, les entreprises doivent prendre des 

mesures favorisant l’égalité entre femmes et hommes. 

 

                                                        
3
 On trouve des revendications détaillées sur ce thème dans la documentation du 11e Congrès des femmes de l’USS de 2009 
(Dossier N° 70), entre autres : congé de maternité de 18 semaines, congé de paternité de plusieurs semaines, jours de congé 
supplémentaires pour tâches d’assistance, droit à un congé payé en cas de maladie ou d’accident d’un enfant ou d’un pa-
rent, horaires prévisibles. 
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3 Protection de la santé 

La santé physique et psychique des travailleurs et travailleuses doit être protégée. 

Les programmes d’austérité et la maximisation des profits débouchent sur une densification du 

travail et toujours plus de travail en équipe 24 heures sur 24. Les conséquences en sont : épui-

sement professionnel, maux de dos, etc. 

Selon l’étude sur le stress 2010 du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), un tiers environ de la 

population active de Suisse se sent souvent ou très souvent stressée au travail. En comparaison 

avec l’an 2000, cela représente une importante augmentation. D’autres études font apparaître 

une augmentation du risque de cancer du sein chez les travailleuses en équipe
4
 ou une hausse 

générale des maux de dos dus au travail
5
. De manière générale, on dispose actuellement de trop 

peu de connaissances médicales sur la santé des travailleuses. La santé psychique et physique 

des travailleurs et travailleuses est aussi en péril lorsque leur travail n’est pas valorisé, qu’ils ne 

sont pas associés aux prises de décisions ou que leurs chances de progresser au sein de 

l’entreprise sont limitées. 

Le harcèlement sexuel est toujours très répandu. Il s’avère particulièrement dégradant et a de 

lourdes conséquences physiques et psychiques pour les personnes qui en sont les victimes, soit 

en majorité des femmes.  

Nos revendications  

3.1 La promotion de la santé et la sécurité au travail doivent être mieux thématisées du point 

de vue des femmes. La médecine du travail doit plus se consacrer à la santé des travail-

leuses et étudier les exigences particulières ainsi que les tableaux cliniques des profes-

sions dites féminines (soins, vente, etc.). Les thèmes du travail en équipe, du travail de nuit 

et du dimanche doivent être étudiés dans ce cadre. Le décloisonnement du travail dû au 

télétravail et à l’exigence d’une disponibilité totale et promu comme « flexibilité propice à la 

famille » doit également être observé sous l’angle de la santé.  

3.2 La protection de la santé doit être renforcée et améliorée à l’aide de mesures comme la 

planification individuelle réaliste, l’organisation du travail respectueuse des besoins de la 

famille, des postes de travail adaptés à l’âge, un volume de travail adapté à l’engagement 

individuel, une description claire des tâches et la reconnaissance de la prestation. Un reve-

nu couvrant les besoins essentiels en fait de toute façon partie.  

3.3 Il faut agir avec intransigeance et rapidement contre le harcèlement sexuel. L’obligation 

faite à l’employeur de prendre des mesures préventives et de protection pour ses em-

ployées doit être appliquée sans restriction aucune. 

  

                                                        
4 http://www.sonntagszeitung.ch/wissen/artikel-detailseite/?newsid=221796.  
5
 Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse : Cinquième enquête européenne sur les conditions de travail en 2010. 
Résultats choisis du point de vue de la Suisse, Berne, SECO 2012 ; Michael Knecht, Oliver Hämmig : Manque d’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée et troubles affectant le dos. Berne : SECO 2008. 
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4 Couverture sociale à la retraite 

La vieillesse et la perte de gain doivent être assurées de manière à permettre une vie 

dans la dignité. 

Qui prend sa retraite doit pouvoir « maintenir de manière appropriée son niveau de vie anté-

rieur ». C’est la Constitution fédérale qui le dit. Or, ce but n’est pas atteint pour les personnes à 

bas ou moyens revenus.  

Le 2
e
 pilier (caisses de pensions) est conçu pour des personnes qui travaillent à plein temps et 

touchent de bons salaires. Les femmes, qui travaillent souvent à temps partiel et se trouvent dans 

les classes de salaire inférieures, y sont défavorisées. En outre, de nombreuses caisses de pen-

sions ont réduit leurs prestations ces dernières années (baisse des intérêts servis sur les avoirs 

de vieillesse, baisse des taux de conversion). 

Pour les femmes, le 1
er
 pilier (AVS) est la prévoyance vieillesse déterminante et fiable. C’est pour-

quoi il doit être renforcé. Mais la droite essaie depuis plusieurs années d’imposer des baisses de 

rentes, notamment au détriment des femmes, entre autres à travers le relèvement de leur âge de 

la retraite et un démantèlement des rentes de veuves. 

Nos revendications 

4.1 Le 1
er
 pilier doit être renforcé et ses rentes relevées comme le demande l’initiative popu-

laire AVSplus. 

4.2 Un démantèlement de l’AVS à travers le relèvement de l’âge de la retraite des femmes est 

inacceptable et doit être énergiquement combattu par les syndicats.  

4.3 La couverture sociale des femmes et des hommes qui effectuent des tâches d’assistance 

et de soins (« care ») non rémunérées doit être améliorée ; ces activités doivent par 

exemple leur donner droit, dans l’AVS, à des bonifications pour tâches d’assistance de 

proches
6.
  

 
  

                                                        
6
 L’étude de Heidi Stutz, Caroline Kupfer : La protection sociale du travail de care non rémunéré. Les besoins d’adaptation de 
l’État social liés à l’évolution du partage entre femmes et hommes, Berne, BFEG 2012, peut aussi servir de base à d’autres 
revendications. 
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5 Droits syndicaux 

La liberté de réunion et le droit d’avoir une activité syndicale doivent être garantis. 

Le travail syndical n’est possible qu’en cas de protection suffisante contre les tracasseries et le 

licenciement abusif. En Suisse, les syndicalistes et les personnes qui représentent le personnel 

sont extrêmement mal protégés. Il n’existe aucun moyen d’agir efficacement contre les licencie-

ments antisyndicaux. Et les licenciements abusifs s’accumulent dans une mesures effrayante
7
. 

Des exemples récents montre que celle ou celui qui fait valoir ses droits fondamentaux (p. ex. en 

portant plainte en matière de salaire), refuse une prolongation des heures d’ouverture des com-

merces ou s’oppose au harcèlement sexuel, s’engage pour la conclusion d’une CCT ou rejette 

des conditions de travail nuisibles à la santé, doit s’attendre à être sanctionné. De plus, pratique-

ment aucune entreprise ne prévoit de dispenses de travail pour l’exercice d’activités syndicales, 

contrairement à ce qui est l’usage dans les autres pays. Afin que les femmes puissent s’engager 
sur le plan syndical, il est essentiel qu’elles bénéficient de dispenses de travail – et donc de 
temps. 

Nos revendications  

5.1 Il faut globalement développer et appliquer la protection contre le licenciement selon la loi 

sur l’égalité et la protection contre le licenciement en cas d’activités syndicales (aux plans 

de la loi et des CCT). Il faut en particulier prévoir un droit à la réintégration au travail en cas 

de licenciement abusif.  

5.2 Quiconque fait valoir ses droits au travail (p. ex. porte plainte en matière de salaire ou 

s’oppose à un harcèlement sexuel) doit être protégé de toute sanction. Ce ne sont pas les 

travailleuses qui se défendent qui doivent être sanctionnées, mais les employeurs s’ils ne 

protègent pas leur personnel. 

5.3 Il faut prévoir plus de dispenses de travail rémunérées pour activités syndicales (dans la loi 
et via le partenariat social). 

  

                                                        
7
 USS : Livre noir des licenciements abusifs. Protéger celles et ceux qui défendent nos droit. 2012. 
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Conclusion 

En Suisse, les travailleuses ont toujours un vrai besoin de rattrapage sous différents aspects. En 

matière de salaires et de rentes, comme de répartition du travail rémunéré et non rémunéré, elles 

sont nettement défavorisées par rapport aux hommes. Et chaque progrès minime qui nous rap-

proche de l’égalité concrète doit être obtenu de haute lutte.  

Les politiques néolibéraux profitent des crises économiques qui s’enchaînent pour arguer qu’il 

n’est pas possible d’améliorer les conditions de travail ou qu’il faut renvoyer cela à demain, et 

que l’on doit revenir sur d’anciens acquis. Ce qui nous est donné pour une gestion incontour-

nable de la crise est en réalité un démantèlement radical du monde du travail. De nombreux tra-

vailleurs et travailleuses en subissent les conséquences négatives, et en particulier les femmes. 

Sécurité, maîtrise du temps, protection de la santé et droits des travailleurs et travailleuses per-

dent toujours plus de leur substance. Ce qu’ils veulent, c’est une travailleuse corvéable à merci, 

entièrement flexible et bon marché, bref, une travailleuse jetable à souhait. 

Nous ne sommes pas d’accord. Nous, les femmes, ne voulons pas payer la crise, mais exigeons 

des conditions de travail décentes, l’égalité salariale, des salaires équitables et des rentes suffi-

santes, qui permettent de vivre, de travailler et de vivre sa retraite dans la dignité ! 

 





15 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

Rapports des ateliers 

1  Les femmes face à la crise 

Intervenantes : Esther Jeffers, économiste, maîtresse de conférences à l’Université de Paris 8 

Michèle Amacker, sociologue, collaboratrice du Centre interdisciplinaire de re-

cherche sur les genres (IFZG) de l’Université de Berne, doctorante à l’Université 

de Fribourg 

Animatrice1: Christine Michel, coprésidente de la Commission féminine de l’USS, Berne 

 

Cet atelier a permis d’approfondir un des thèmes centraux du congrès, à savoir la question des 

effets de l’actuelle crise financière et économique sur les femmes. Le dossier du congrès avait 

déjà montré que les crises récurrentes servaient souvent de prétexte pour déréglementer et dé-

grader les conditions de travail. Presque partout en Europe, les femmes sont plus touchées par le 

chômage, le sous-emploi et des conditions de travail précaires, comme le travail sur appel, que 

les hommes. Elles sont soumises à une pression toujours plus forte au travail, ce qui se répercute 

directement sur leur situation et les nombreuses tâches non rémunérées en matière de soins et 

d’assistance (« care ») qu’elles assument.  

Avec la sociologue Michèle Amacker, nous avons examiné de près les facteurs qui contribuent à 

précariser la situation des femmes. Par exemple, la situation d’une infirmière a priori responsable 

des finances d’une famille s’aggrave lorsqu’elle doit davantage travailler en équipe. Or, son mari 

de nationalité étrangère ne peut pas aider les enfants pour leurs devoirs, et si une hernie discale 

vient s’ajouter à cela, le risque devient rapidement existentiel. Une des conclusions de l’exposé 

présenté par Michèle Amacker est qu’en plus d’une offre plus fournie de structures publiques 

d’accueil, une réduction du temps de travail générale est nécessaire (pour les hommes et les 

femmes) ; cela, afin que l’on puisse remédier à la pénurie en matière de soins et d’accueil des 

enfants, des personnes âgées et d’autres personnes dépendantes (crise appelée aussi « crise du 

care »). Les participantes à l’atelier ont réaffirmé la revendication de la semaine de 30-35 heures 

pour tout le monde, mais aussi demandé que la réduction du temps de travail n’entraîne pas de 

baisse des salaires pour les bas revenus.  

Si l’on veut mieux comprendre les effets de la crise sur les femmes et leur situation, on doit tou-

jours considérer et le travail rémunéré et le travail non rémunéré. On comprend dès lors pourquoi 

en Suisse aussi, où la crise économique semble avoir été surmontée, les grands programmes 

d’austérité des cantons touchent particulièrement les femmes, en tant que travailleuses, via un 

démantèlement radical dans le domaine de la santé et du social, ainsi qu’en tant qu’usagères de 

ces services publics. Les soins et l’assistance doivent être toujours plus pris en charge par les 

ménages privés. On le voit, par exemple, à travers le raccourcissement des séjours en hôpital. 

Cette pression sur les ménages privés, qui va s’accentuant, entraîne l’engagement de migrantes 

chargées des soins et d’assistance, des activités nécessaires qu’elles effectuent dans des condi-

tions précaires et guère réglementées.  

                                                        
1
 Chaque rapport a été rédigé par la personne qui a animé l’atelier. 
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L’intervention en plénum de l’économiste Esther Jeffers avait déjà montré que les mesures 

d’austérité renforcent la récession et ne représentent donc pas une solution, mais accentuent 

radicalement la pression qui s’exerce sur les catégories les plus faibles sur le marché du travail et 

donc, en particulier, les femmes. Les cadeaux fiscaux faits aux riches et aux entreprises ont éga-

lement été critiqués d’un point de vue suisse. Une grande partie des discussions de l’atelier a 

concerné la question de la forme que peut prendre notre opposition à cette évolution. Il a alors 

été clair que les femmes doivent plus souvent hausser le ton. Les participantes à l’atelier ont été 

très intéressées par les informations qui leur ont été données sur les auditons publiques (« audits 

de la dette ») organisées par des femmes en France et lors desquelles elles ont demandé 

l’annulation de l’endettement public illégal. En Grande-Bretagne aussi, un laboratoire d’idées, le 

« UK Women’s Budget Group », composé de femmes syndicalistes, de représentantes 

d’organisations non gouvernementales et de scientifiques femmes, a analysé les mesures 

d’austérité et budgétaires du point de vue des femmes et ne craint pas non plus de faire recours 

pour discrimination sexuelle contre les mesures budgétaires qui sont unilatérales.  

Enfin, les participantes à l’atelier ont adopté une résolution « Nous les femmes, nous ne paierons 

pas votre crise – Économiser aux dépens des femmes ? Pour les syndicats, pas question ! ». 
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2 Exploitée, épuisée, virée ! 

Intervenantes :  Isabelle Probst, professeure à la Haute École de Santé Vaud (HESAV, HES-SO) 

 Magdalena Rosende, cheffe de projet 

 Morgane Kuehni, professeure HES, responsables de recherche, Lausanne 

(Égalité des seniors en emploi mené au sein du Programme national de re-

cherche « Égalité entre hommes et femmes ») 

Animatrice :  Michela Bovolenta, secrétaire centrale du ssp, Lausanne, coprésidente de la 

Commission féminine de l’USS 

 

Les conditions de travail ne peuvent être définies comme « bonnes », si la santé des travailleuses 

et des travailleurs n’est pas protégée. Aussi, avec le temps, la santé des salarié-e-s se dégrade, le 

corps s’use et des maladies professionnelles peuvent apparaître ou alors c’est un accident qui 

frappe le ou la salarié-e.  

Quelle est l’état de santé des femmes salariées en Suisse ? Y -t-il une problématique spécifique 

au genre ? Et quelle est la situation des seniors au travail ? Les femmes vivent-elles une situation 

différente de celle de leurs collègues masculins ? Voilà quelques-unes des questions que nous 

avons abordées lors de l’atelier 2 grâce aux interventions très intéressantes et denses des trois 

intervenantes  

Isabelle Probst a expliqué que les risques dans le domaine de la santé ne sont pas les mêmes 

pour les hommes et les femmes. Les tâches assignées à ces dernières sont souvent plus répéti-

tives, les cycles plus courts, la marge de manœuvre plus réduite et les charges considérées, le 

plus souvent faussement, plus légères. Probst illustre ses propos avec l’exemple d’une entreprise 

du secteur de l’imprimerie où les femmes avaient pour tâches de faire des piles de journaux et 

les hommes d’amener les piles de journaux dans les camions pour la distribution. Alors qu’à la fin 

de la journée, femmes et hommes avaient déplacé exactement le même poids de journaux, le 

travail des hommes était considéré comme plus pénible. Or, beaucoup d’ouvrières souffraient de 

tendinites et de maux de dos importants ! Probst a aussi souligné que les femmes souffrent 

d’une double charge car, en plus du travail professionnel, elles assument le travail domestique. 

Cela induit également des temps de repos insuffisants. Pour conclure, Probst constate que les 

troubles dont souffrent les femmes sont moins visibles, moins reconnus et moins étudiés que 

ceux des hommes. Ainsi, seuls 23 % des accidents et des maladies professionnelles reconnus 

par les assurances touchent les femmes alors qu’elles représentent 45 % de la population active ! 

Magdalena Rosende et Morgane Kuehni ont présenté les principales conclusions de l’étude 

qu’elles ont menée sur l’égalité des seniors en emploi dans le cadre du PNR 60 sur l’égalité. Elles 

ont constaté que, contrairement aux idées reçues, le vieillissement actif n’est pas neutre du point 

de vue du genre puisque la deuxième partie de carrière n’est pas synonyme de diminution du 

travail domestique et de care. Au contraire, loin d’être plus disponibles pour l’emploi, les femmes 

continuent de cumuler les charges, notamment en raison de la prise en charge, souvent simulta-

née, de petits-enfants et de parents âgés, en plus de leur propre foyer. En ce qui concerne l’état 

de santé, bien que la majorité des personnes interviewées se dit en bonne ou assez bonne santé, 

20,5 % des personnes sans fonction de cadre, en majorité des femmes, déclarent souffrir de trois 

à quatre troubles de la santé et 20,5 % d’un ou deux. Les cadres inférieurs sont 31 % à souffrir 

d’un à deux troubles de santé, alors que les cadres supérieurs ne déclarent aucun trouble ! Par 
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peur de perdre leur emploi, de nombreuses travailleuses ne suivent pas les prescriptions médi-

cales, notamment la durée d’un arrêt maladie, empirant ainsi, à moyen terme, leur situation. En 

outre, 60 % mentionnent un sentiment de fatigue et 55 % une usure au travail. Pour conclure, 

l’étude a mis en évidence que les inégalités d’insertion dans le marché du travail et l’inégalité du 

partage des tâches familiales caractérisent autant la deuxième que la première partie de carrière.  

Une discussion animée a suivi les présentations et plusieurs témoignages poignants sont venus 

confirmer les observations des expertes. L’atelier s’est terminé avec le vote d’une résolution qui 

donne mandat à l’USS d’agir pour une meilleure reconnaissance et prévention des atteintes à la 

santé dues au travail chez les femmes, d’œuvrer pour des conditions de travail qui permettent 

aux femmes de protéger leur santé, ainsi que de refuser toute remise en cause des conditions de 

retraite et du niveau des rentes notamment dans la perspective du projet « Prévoyance vieillesse 

2020 ». 
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3 Un bon travail : une bonne organisation du travail  

Intervenantes :  Alexandra Scheele, docteure en sciences sociales, collaboratrice universitaire 

à la chaire de sociologie économique et industrielle de l’Université technique 

du Brandebourg, Cottbus  

 Danuscia Tschudi von Kaenel, licence en relations internationales et DEA en 

sciences de la communication et médias, chercheuse, responsable du Service 

Gender de la SUPSI (École universitaire professionnelle de la Suisse italienne) 

Animatrice : Nani Moras, SEV, coprésidente de la Commission féminine de l’USS, Berne 

 

Danuscia Tschudi a exposé comment le « bon travail » se définit à l’aide de critères comme les 

réglementations de la durée du travail, la sécurité sociale ou l’environnement professionnel. Les 

résultats de ses recherches (enquêtes) montrent que la pondération de ces critères dépend étroi-

tement de la phase de vie et du sexe. Fondamentalement, une riche offre de modèles d’horaires 

de travail est un élément important pour les collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise ; les 

accords individuels sur l’horaire de travail doivent toutefois être contractuels, afin qu’ils entraînent 

une conciliation profession-famille stable.  

Pour que les modèles individuels d’horaires de travail soient efficaces, les entreprises doivent 

engager des mesures de sensibilisation, comme des formations continues pour les cadres en 

rapport avec des stéréotypes (relatifs au sexe). Des mesures de suivi, sous forme de monitorage, 

contribueront à ce que les personnes concernées soient constamment aux prises avec les con-

cepts appliqués. Une culture d’entreprise ouverte est essentielle pour introduire des modèles 

d’horaires de travail qui profitent dans toute la mesure du possible à l’ensemble des travailleurs et 

travailleuses.  

Alexandra Scheele a approfondi les explications de son intervention principale sur les exigences 

posées en matière d’égalité des sexes pour qu’il y ait « bon travail ». Elle a aussi souligné 

l’interdépendance complexe des divers critères que sont la sécurité de l’emploi et du revenu, la 

reconnaissance des activités, les horaires de travail permettant de concilier profession-famille, les 

possibilités de participation, les exigences ni trop ni trop peu élevées qui sont posées. Les 

femmes sont en outre confrontées à des circonstances aggravantes en raison de leur sexe : sé-

grégation sur le marché du travail, horaires (partiels), revenu et répartition du travail 

(non)rémunéré.  

Discussion sur une perspective syndicale en matière de « bon travail » 

Du point de vue syndical et de l’égalité des sexes, l’égalité salariale et la conciliation du travail 

rémunéré et non rémunéré, et donc la question de la durée du travail, sont centrales : 

� Une réduction générale de la durée du travail (semaine de 35 heures), comme le demandent 

les femmes des syndicats, n’est certes pas la seule mesure nécessaire à prendre pour pou-

voir parler de bonnes conditions de travail, mais elle est un facteur important pour mieux 

pouvoir concilier profession et famille. Elle présente toutefois aussi le risque que la réparti-

tion traditionnelle des tâches au sein de la famille s’en trouve bétonnée si les femmes qui ont 

des obligations familiales disposent à nouveau de plus de temps, mais que les hommes uti-

lisent autrement leur temps libre supplémentaire.  
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� Il faut qu’un large éventail de modèles d’horaires de travail soit à disposition pour que tout le 

monde puisse profiter de manière non discriminatoire de « bonnes conditions de travail ». 

Cela contribue aussi à ce que les hommes assument plus de travail familial.  

� Dans les branches comme les soins et la vente, ces modèles restent lettre morte. Au con-

traire, on y constate une énorme flexibilisation. Cela signifie non seulement des conditions 

de travail inacceptables pour les travailleuses, mais rend aussi ces professions peu at-

trayantes. Cela nous confirme dans notre revendication d’une interdiction du travail sur ap-

pel et d’autres formes de travail précaire. 
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4 Obstacles et pièges invisibles : l’activité professionnelle dans la  
planification des femmes 

 

Intervenantes :  Karin Schwiter, docteure ès Lettres, première assistante à l’Institut de géogra-

phie de l’Université de Zurich et collaboratrice scientifique au Centre d’études 

sur les genres de l’Université de Bâle  

 Bettina Dauwalder, secrétaire régions du ssp, Berne 

Animatrice :  Christine Flitner, ssp Zurich, coprésidente de la Commission féminine de l‘USS 

Cet atelier s’est occupé de questions en rapport avec la planification de la vie des jeunes 

femmes. Quelle importance y revêt le travail rémunéré ? Et comment les conditions de travail 

doivent-elles être aménagées pour convenir aux femmes ? 

Karin Schwiter a présenté les résultats de ses études à l’occasion desquelles elle a demandé à 

des jeunes femmes et hommes comment elles et ils s’imaginaient leur avenir. Les réponses ob-

tenues font apparaître différents modèles. L’avenir est considéré comme quelque chose 

d’imprévisible, l’avenir professionnel est incertain. Dans ce contexte, être flexible est une qualité 

importante (positif) : on doit être flexible pour s’adapter à ce que l’avenir nous réserve. De ma-

nière générale, les jeunes pensent qu’ils ont choisi librement leur profession. Conséquence : ils 

se sentent responsables des effets qui en découlent. Un bas salaire ou une profession peu pres-

tigieuse ne sont pas considérés comme un problème social, mais comme le résultat d’une déci-

sion individuelle (« Je voulais devenir éducatrice. C’est donc ma faute si je touche un mauvais 

salaire maintenant »). Dans les professions dites masculines, les jeunes femmes émettent des 

hypothèses immuables, par exemples que le travail à temps partiel ne serait pas possible pour 

une électricienne. Ici aussi, les conséquences (« Quand j’aurai des enfants, devrai-je toujours 

travailler au bureau ? ») sont vues comme le résultat d’un choix propre et non comme celui 

d’accords ou de traditions que l’on pourrait changer.  

La répartition future du travail dans la famille est considérée par les jeunes comme découlant 

d’un processus de négociation libre entre les hommes et les femmes. Mais les négociations par-

tent de points différents : les hommes partent de l’idée qu’ils ont un emploi à 100 % et le rédui-

raient en faveur de la famille, alors que les femmes partent, s’il y a enfant, de l’idée qu’elles ne 

travailleraient professionnellement pas du tout, mais pourraient éventuellement commencer à le 

faire un peu. On se retrouve ainsi avec des taux d’occupation de 80 %/20 % (homme/femme) ou 

90 %/40 %. 

Avec cette manière de voir les choses, la conciliation profession-famille est en principe vue 

comme un problème individuel, chaque individu étant considéré comme pouvant choisir libre-

ment.  

Bettina Dauwalder a ensuite expliqué comment le thème de la flexibilité se présente concrète-

ment au quotidien du point de vue des professions de la santé. L’actuelle situation en matière de 

personnel dans ce secteur devrait à proprement parler avoir pour effet que le personnel soignant 

est estimé et séduit au moyen de bonnes conditions de travail. Or ce n’est pas le cas. Lors des 

négociations conventionnelles dans le domaine des hôpitaux, il s’agit surtout de mettre des li-

mites aux revendications patronales pour une plus grande flexibilité du personnel. La durée mi-

nimale des périodes d’activité, l’étendue maximale des temps de garde, les délais pour 

l’établissement des plans de travail, les indemnisations versées pour les annulations de missions 

au dernier moment et les temps de disponibilité ne sont que quelques-unes des questions à ré-
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gler pour que le temps libre des travailleurs et travailleuses soit effectivement du temps libre. 

Citons parmi les autres revendications importantes : des horaires fiables et maîtrisables, un allè-

gement de la charge de travail en fonction de l’âge, un effectif en personnel suffisant et au béné-

fice des bonnes formations, la formation continue pendant le travail aussi pour les personnes 

occupées à temps partiel et, notamment, une hausse des salaires.  

Lors de la discussion qui a suivi, les participantes à l’atelier ont présenté d’autres exemples de 

tensions entre la flexibilité souhaitable et celle qui est imposée dans diverses branches (person-

nel de cabine, personnel de la Confédération, médias, etc.). Celle-ci est favorisée par le fort taux 

de travail à temps partiel chez les femmes et, de manière générale, par le chevauchement tou-

jours plus grand de l’activité professionnelle et de la vie privée. Pour les jeunes, c’est souvent 

considéré comme de la liberté (génération « qui peut choisir » ou « Starbucks ») et les désavan-

tages sont vus par eux comme un problème personnel. Dans une perspective syndicale, il est 

primordial que les limites fixées par le droit du travail entre temps pour l’activité lucrative et loisirs 

soient protégées.  

Que les jeunes femmes expriment, par rapport aux anciennes générations, une forte identité pro-

fessionnelle malgré la grande importance accordée à l’individualité et qu’elles partent tout natu-

rellement de l’idée que l’activité professionnelle fait partie de leur vie nous permet d’être opti-

mistes. Les syndicats peuvent trouver là un point de départ.  
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Résolutions 

1 Pas de révision de la prévoyance vieillesse sur le dos des femmes! Non 
merci, Monsieur Berset! 

Le conseiller fédéral Alain Berset prévoit une révision totale de la prévoyance vieillesse. Or, avant 

même la procédure de consultation et l’ouverture du débat, le ministre socialiste lance des pro-

positions absolument antisociales, choquantes et scandaleuses 

� Abaissement du taux de conversion du 2
e
 pilier de 0,4 à 1 %  

� Augmentation des cotisations à la caisse de pension  

� Augmentation de la TVA  

� Rendre moins attrayante la retraite anticipée dès 58 ans 

� Incitations fiscales à travailler plus longtemps  

� Relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans 

 

Pour nous, femmes syndicalistes, ces suggestions sont inacceptables en soi, car elles sanction-

nent principalement les salarié-e-s à bas revenus et ignorent les réalités de marché du travail. 

Mais ce n’est pat tout! Monsieur Berset entend mener la révision de la prévoyance  profession-

nelle sur le dos des femmes. 

La diminution du taux de conversion du 2
e
 pilier touchera particulièrement durement les femmes. 

Du fait que les femmes touchent un plus petit salaire, leur rente à la caisse de pension est de 

toute façon déjà moins élevée que celle des hommes.  

L’augmentation des contributions à la caisse de pension se répercutera sur le salaire net et vide-

ra encore davantage notre porte-monnaie. Là encore, les femmes seront plus durement tou-

chées, en raison de leurs revenus plus bas.  

Pour couvrir les frais de la prévoyance vieillesse, le Conseil fédéral propose d’augmenter la TVA. 

Autrement dit, après que nos salaires nets auront diminué en raison de cotisations plus élevées 

aux caisses de pension, nous devrons encore payer plus cher nos vivres. Cela poussera en parti-

culier les familles et les parents célibataires – dont la majorité se trouvent toujours être des 

femmes – dans la  détresse. Aujourd’hui déjà, la Suisse compte quelque 122‘000 working poor, 

dont 62% de femmes (Office fédéral de la statistique, 2010). 

En outre, il veut créer des instruments pour rendre moins attractives, voire impossibles les re-

traites anticipées dès 58 ans. Et il veut encourager à rester dans le monde du travail par des inci-

tations fiscales. L’allègement fiscal pour rester plus longtemps dans la vie active peut être un joli 

projet sur le papier. Mais où trouvons-nous des employeurs prêts à employer si longtemps leurs 

employés? Aujourd’hui déjà, les femmes de plus de 55 ans ont de la peine à trouver un nouvel 

emploi. Le conseiller fédéral Berset est sur la bonne voie pour créer de nouvelles absurdités au 

lieu de résoudre les problèmes existants. D’autre part, il est contraire à toute logique de vouloir 

empêcher la retraite anticipée. De nombreux travailleurs d’un certain âge ne sont plus en mesure 

de travailler jusqu’à la retraite ordinaire pour des raisons de santé. Ou ils ne trouvent plus 

d’emploi vers la fin de leur vie active. C’est pourquoi la retraite anticipée est réglée entre les par-
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tenaires sociaux dans de nombreuses conventions collectives de travail. Ce n’est pas une solu-

tion de torpiller des systèmes performants qui ont fait leurs preuves. Nous courons ainsi le risque 

de voir des gens qui ont travaillé toute leur vie se retrouver à l’aide sociale. 

Et bien sûr, comme chaque fois qu’il est question de la révision de la prévoyance vieillesse, M. 

Berset ressort la proposition qui semble être la plus simple: relever l’âge de la retraite des 

femmes. Le conseiller fédéral PS Berset veut harmoniser l’âge de la retraite des femmes avec 

celui des hommes en le relevant à 65 ans.  

C’est totalement méconnaître la réalité à laquelle les femmes sont confrontées. D’une part, il 

s’avère aujourd’hui déjà difficile pour les femmes à partir de 55 ans de trouver une place de tra-

vail ou de la conserver.  

D’autre part, la discrimination salariale est encore de près de 18% en Suisse pour un travail égal. 

Ceci signifie que si le nivellement des salaires entre les sexes continue au même rythme, il faudra 

encore patienter 66 ans jusqu’à ce que les femmes gagnent autant que les hommes. Malgré tout, 

d’après la proposition du conseiller fédéral Berset, les femmes devront travailler aussi longtemps 

que les hommes. Ici, manifestement, l’égalité doit être atteinte au plus vite. Nous ne pouvons 

l’accepter tant que les conditions (égalité salariale, répartition équitable du travail non payé) ne 

donnent pas satisfaction. Nous le refusons avant tout parce que le revenu perçu actuellement 

sous forme de rentes ne permet pas aux femmes, en raison de leurs faibles rentes du 2e pilier, 

de vivre une retraite dans la dignité.  

Le Conseil fédéral est donc sommé de prendre des mesures pour que notre prévoyance vieil-

lesse reste solidaire et permette d’en vivre. Il faut enfin des systèmes de rentes flexibles, tels que 

les syndicats les exigent déjà depuis longtemps pour répondre à la réalité. Avec un âge de la 

retraite flexible sans pertes pour tous, le système de la prévoyance vieillesse se régulerait de lui-

même. 

L’initiative AVSplus des syndicats de l’USS offre une solution applicable réaliste et surtout soli-

daire pour ramener le système public de prévoyance vieillesse à son mandat constitutionnel. Et 

ce, sans sanctionner des hommes et des femmes, mais en en faisant au contraire profiter les uns 

et les autres ! 

Les projets de M. Berset, en revanche, ignorent la réalité; ils sont antisociaux et créent de nou-

veaux problèmes au lieu de les résoudre. Ils se font surtout au détriment des femmes! Les 

femmes syndicalistes refusent donc une telle révision de la prévoyance vieillesse sur le dos des 

femmes. 

Non merci, Monsieur Berset! 
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2 Défendons nos revendications par la mobilisation et organisons une grande 
manifestation nationale en 2014  

Pour faire progresser nos revendications syndicales,  notamment en matière d’égalité des sa-

laires, d’amélioration des conditions de travail, de réduction du temps de travail, de reconnais-

sance  et de partage du travail non rémunéré, de défense des acquis sociaux en particulier au 

niveau des retraites, l’USS et ses fédérations s’engagent à promouvoir la mobilisation des 

femmes sur leur lieu de travail et dans la rue. Dans ce sens, l’USS et ses fédérations participent 

activement à l’organisation d’une manifestation nationale des femmes, en collaboration avec 

d’autres collectifs féministes. 

En Suisse, les femmes se sont mobilisées à de nombreuses reprises afin de faire progresser leurs 

droits. Ces mobilisations ont été déterminantes pour faire changer les choses. Ces mobilisations 

(14 juin 1991 – 2011, 8 mars 2010 et bien d’autres) sont l’occasion pour les femmes syndica-

listes de faire entendre leur voie et de diffuser à un public plus large les thèses et propositions 

votées lors des congrès des femmes. « Les femmes travaillent trop ! » voici un mot d’ordre qui 

pourrait porter la mobilisation en vue d’une manifestation l’année prochaine.  

Nous voulons porter des revendications claires, qui encouragent l’organisation des femmes sur 

leur lieu de travail, à savoir :  

1. la réduction du temps de travail qui est une des conditions nécessaire à la réalisation con-

crète de l’égalité entre hommes et femmes ainsi que pour mettre en place un autre partage 

des tâches domestiques et de prise en charge; 

2. la reconnaissance et la valorisation, notamment via les assurances sociales, du travail non 

rémunéré ou travail de care ; 

3. la défense des acquis sociaux en particulier de nos retraites qui subissent une attaque glo-

bale de grande envergure dans le cadre du paquet Berset qui vise, entre autre, le relèvement 

de l’âge de la retraite des femmes ; 

4. l’élargissement des prestations du service public, notamment en ce qui concerne les me-

sures et les structures d’accueil de qualité pour les enfants et les personnes dépendantes ; 

5. l’égalité des salaires et la valorisation des professions féminines ; 

6. l’amélioration des conditions de travail dans le sens des conclusions du présent congrès. 

Réitérons avec vigueur nos revendications ! Donnons un signal fort avec une grande  

manifestation en 2014 ! 
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3 Égalité salariale : il faut des contrôles ! 

Les expériences faites sur des décennies montrent que, d’eux-mêmes, les patrons ne 

font pas en sorte qu’il y ait égalité salariale. C’est pourquoi le temps des appels est ter-

miné. La loi doit être appliquée et, pour cela, des contrôles et des sanctions s’imposent ! 

Le principe du droit à « un salaire égal pour un travail de valeur égale » figure dans la Constitution 

fédérale depuis plus de 30 ans. La loi sur l’égalité entre femmes et hommes est en vigueur de-

puis 17 ans. Mais avec la réalisation de l’égalité salariale, ça cafouille énormément ! Même le 

projet de Dialogue sur l’égalité des salaires, lancé en 2009 pour une durée limitée, n’y a rien 

changé. Les progrès restent minimes et avancent à une vitesse d’escargot.  

Cette passivité a de graves conséquences pour les femmes. Dans le secteur privé, ces dernières 

gagnent en moyenne 1 800 francs de moins par mois que les hommes. De cette différence, 

37,6 % ne peuvent pas s’expliquer par des causes objectives (p. ex. ancienneté, formation). En 

d’autres termes, uniquement en raison de leur sexe, les femmes sont spoliées de 677 francs par 

mois. Et une fois à la retraite, elles doivent subir une deuxième fois cette discrimination en rece-

vant des rentes inférieures. En 2010, la discrimination salariale a privé les femmes de 7,7 mil-

liards de francs. 

Nous ne pouvons plus accepter le rythme auquel l’élimination de la discrimination salariale se fait 

aujourd’hui. Nous n’attendrons plus des décennies pour obtenir le même salaire pour un même 

travail. C’est pourquoi le 12
e
 Congrès des femmes de l’USS demande au Conseil fédéral et au 

Parlement d’assumer une fois pour toutes leurs responsabilités. Il leur incombe de faire en sorte 

que la loi soit respectée, aussi en ce qui concerne l’égalité salariale. Ils doivent donc imposer 

maintenant l’égalité salariale avec des contrôles et des sanctions.  

4 Nous les femmes, nous ne paierons pas votre crise 
Économiser aux dépens des femmes ? Pour les syndicats, pas question ! 

On économise partout en Europe. En Suisse, cela concerne surtout les budgets cantonaux. Les 

mesures d’économies imposées à la population remettent en question l’autonomie économique 

des femmes. Celles-ci connaissent un chômage plus important et plus long que les hommes, ont 

des conditions de travail précaires et subissent des inégalités salariales par rapport aux hommes, 

ce qui se traduit par des rentes de vieillesse inférieures. Les femmes, qui constituent déjà la ma-

jorité des personnes touchées par la pauvreté, se voient encore plus imposer des conditions de 

travail et de vie précaires. 

La baisse des investissements dans des services indispensables à la société, comme par 

exemple la garde des enfants et l’assistance aux personnes dépendantes de soins, ou dans des 

logements financièrement accessibles est clairement la conséquence de la crise. Ce sont des 

mesures qui tuent l’autonomie économique des femmes.  

La baisse des dépenses dans le social alourdit en outre (encore) plus la charge supportée par les 

femmes qui effectuent des travaux ménagers et d’assistance non rémunérés. Les femmes de-

viennent ainsi une main-d’œuvre « utilisable à souhait » ; ici, la devise est : licenciement en pé-

riode de crise, engagement quand la situation est plus rose, mais alors, à des conditions de tra-

vail plus précaires. De plus, les formes de travail toujours plus flexibles, comme on en voit déjà 
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dans la vente et les soins, contribuent à réduire les femmes à des rôles obsolètes et à les priver 

de leur part de richesses et de vie publique.  

Nous ne sommes ni des tampons conjoncturels, ni des mendiantes ! 

Nous, les femmes des syndicats, nous demandons une politique qui veut la justice sociale, tant 

pour la Suisse que partout en Europe. Nous demandons des conditions de travail qui permettent 

de vivre dans la dignité. L’évolution de l’économie, de la politique et de la société doit tenir 

compte des besoins sexospécifiques.  

Nous avons le droit de vivre dans la dignité et pas seulement de survivre ! 

Il faut en terminer avec la dégradation continue des conditions de travail. Le démantèlement des 

services publics doit une bonne fois pour toutes cesser. Il faut au contraire enfin réaliser le man-

dat constitutionnel de l’égalité salariale et introduire un salaire minimum de 4 000 francs, autant 

de mesures qui permettront aux travailleurs et travailleuses de vivre dans la dignité.  

5 Exploitée, épuisée, virée ! 

Si les femmes se sont longtemps battues pour avoir le droit d’avoir un emploi et d’exercer tous 

les métiers, c’est que l’emploi est source de revenu, et qu'un revenu, même modeste, est la clé 

de l’autonomie économie qui permet à chacune de nous de décider de sa vie. Lorsque les condi-

tions sont favorables, le travail professionnel donne la possibilité de sortir de la sphère privée 

pour participer à une activité sociale, de développer ses compétences ou encore d'être reconnu-

e par d'autres à travers la qualité de son travail. Pourtant le travail salarié est aussi source 

d’exploitation, de souffrance et d’épuisement.  

Prétextant la crise ou, bien plus souvent, affirmant la volonté d’augmenter les bénéfices, les em-

ployeurs pressurisent les salarié-e-s, exigeant davantage de productivité et dégradant les condi-

tions de travail. Plus le travail est précaire et peu qualifié, plus les conditions de travail sont pé-

nibles et minent peu à peu la santé. Or les femmes sont nombreuses dans les bas salaires et les 

emplois précaires. Alors que la majorité des hommes parviennent à se constituer un 2ème pilier 

et partent en préretraite, les femmes senior quittent, de gré ou de force, le marché du travail ou 

réduisent leur taux d’activité pour tenir malgré tout. 

Tenant compte de ce qui précède, nous, femmes syndicalistes, demandons aux instances de 

l’USS de : 

1. Agir pour une meilleure reconnaissance et prévention des atteintes à la santé dues au travail 

chez les femmes, cela à trois niveaux : 

1.1. faire évoluer le cadre légal et les pratiques de reconnaissance dans le domaine de 

l'assurance-accidents pour mieux reconnaître les maladies professionnelles qui tou-

chent les femmes (troubles musculo-squelettiques; atteintes à la santé psychique; can-

cers professionnels; etc.) ; 

1.2. élaborer une réflexion et des mesures concrètes afin que la prévention des atteintes à la 

santé devienne davantage un thème syndical et qu’elle intègre la dimension genre ;  
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2. Agir pour des conditions de travail qui permettent aux femmes de protéger leur santé, ceci 

sur divers plan:  

2.1. poursuivre le combat pour une diminution du temps de travail et pour l’aménagement 

entre travail professionnel et familial pour les femmes comme pour les hommes; 

2.2. revendiquer une baisse des cadences et des effectifs suffisants, facteurs déterminants 

pour la santé et la sécurité ; 

2.3.  lutter pour que les travailleuses aient plus de pouvoir sur le travail et son organisation; 

faire reconnaître leur travail, qualifications et compétences; accroître leur autonomie ;  

2.4.  lutter contre la précarité de l'emploi qui engendre stress et acceptation de conditions 

de travail nocives: combattre toutes les formes d’emplois précaires (stages, emplois 

temporaires, CDD etc.); renforcer la protection contre les licenciements; mettre en place 

un réel remplacement du salaire en cas de maladie, accident, chômage;  

3. Refuser toute remise en cause des conditions de retraite et du niveau de rente et notam-

ment : 

3.1. s’opposer à l’élévation de l’âge de la retraite des femmes, qui les obligeraient à rester 

encore plus longtemps sur le marché de l’emploi, malgré la fatigue et les atteintes à la 

santé ; 

3.2. développer une véritable mobilisation en faveur du renforcement de l’AVS dans le cadre 

de la campagne pour l’initiative AVS-Plus ; 

3.3. rejeter toute tentative de réduire les rentes tant du 1er que du 2ème pilier et lancer, au 

contraire, une vaste campagne visant à améliorer le niveau des rentes pour garantir à 

chaque personne retraitée de vivre dignement. 

6 Pas de dumping sur le dos des salarié-e-s de Gate Gourmet 

Depuis le 14 septembre, une partie du personnel de Gate Gourmet Genève dont de nombreuses 

femmes, se bat par la grève contre la décision de la direction de l'entreprise de licencier l'en-

semble du personnel pour le réembaucher à des conditions de dumping salarial. 

De plus, suite à une action des grévistes pour obtenir un rendez-vous avec la direction de Gate 

Gourmet, cette dernière a licencié avec effet immédiat six des grévistes. Ces attitudes sont inac-

ceptables : elles vident de tout sens les CCT négociées entre syndicats et employeurs et portent 

gravement atteinte au droit de grève. 

C'est pourquoi, le Congrès des femmes de l'USS : 

� affirme son soutien total au personnel de Gate Gourmet en grève ; 

� exige le retrait des mesures de licenciement prononcées contre les grévistes ; 

� appelle la direction de Gate Gourmet à se mettre à la table de négociations. 
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7 Gute Arbeit – gutes Leben! – Pour de bonnes conditions de travail ! Adesso 
e in futuro! Nous, les femmes, nous ne paierons pas votre crise. 

En Suisse, les travailleuses ont toujours un vrai besoin de rattrapage sous différents aspects. En 

matière de salaires et de rentes, comme de répartition du travail rémunéré et non rémunéré, elles 

sont nettement défavorisées par rapport aux hommes. Et chaque progrès minime qui nous rap-

proche de l’égalité concrète doit être obtenu de haute lutte.  

Les politiques néolibéraux profitent des crises économiques qui s’enchaînent pour arguer qu’il 

n’est pas possible d’améliorer les conditions de travail ou qu’il faut renvoyer cela à demain, et 

que l’on doit revenir sur d’anciens acquis. Ce qui nous est donné pour une gestion incontour-

nable de la crise est en réalité un démantèlement radical du monde du travail. De nombreux tra-

vailleurs et travailleuses en subissent les conséquences négatives, et en particulier les femmes. 

Sécurité, maîtrise du temps, protection de la santé et droits des travailleurs et travailleuses per-

dent toujours plus de leur substance. Ce qu’ils veulent, c’est une travailleuse corvéable à merci, 

entièrement flexible et bon marché, bref, une travailleuse jetable à souhait. 

Nous ne sommes pas d’accord. Nous, les femmes, ne voulons pas payer la crise, mais exigeons 

des conditions de travail décentes, l’égalité salariale, des salaires équitables et des rentes suffi-

santes, qui permettent de vivre, de travailler et de vivre sa retraite dans la dignité ! 

8 Rispetto delle minoranze linguistiche come strumento attivo di 
partecipazione della base 

La Svizzera ha quattro lingue nazionali e tre lingue ufficiali. 

Le lingue mettono in comunicazione, contribuiscono alla comprensione e alla coesione 

nazionale. Un’organizzazione sindacale mantello come l’Unione sindacale svizzera, non solo deve 

fare proprio questo principio, ma ha il dovere di difendere le minoranze, come quelle culturali e 

linguistiche. Tanto più quando si rischia di penalizzare una minoranza nelle minoranza, ossia le 

donne italofone. 

Se anche il Consiglio federale mira a un’equa rappresentanza delle lingue nazionali e dei sessi 

(ha deciso una serie di misure che entreranno in vigore dal primo gennaio dell’anno prossimo), 

l’USS non può permettersi di dimenticare la dimensione linguistica in occasione dei propri 

congressi: la base deve poter avere accesso ai documenti nelle tre lingue ufficiali e la 

partecipazione ai lavori congressuali deve essere favorita mettendo a disposizione un servizio di 

traduzione anche in italiano. 

Il Gruppo Donne USS Ticino e Moesa sostenuto dall’USS Ticino e Moesa  

Chiede pertanto alle delegate a questo congresso di approvare la seguente rivendicazione: 

� Garantire la comunicazione nelle tre lingue ufficiali durante i congressi 

� Produrre documentazione e documenti nelle tre lingue ufficiali (italiano compreso) 

� Favorire la partecipazione assicurando un servizio di traduzione anche in italiano 
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9 Dignité au travail pour toutes les travailleuses, partout dans le monde ! 

Le 24 avril 2013, une usine du textile à Dacca au Bangladesh s’effondrait, entraînant la mort de 

1133 personnes, en grande majorité des ouvrières. Ce drame a mis en lumière les conditions de 

travail indignes et les salaires de misère. Nous avons toutes été bouleversées par les images des 

corps des ouvrières brulées dans l’incendie qui a dévasté le Rana Plaza à Dacca, mortes pour 

confectionner nos vêtements. L’exploitation dont elles sont victimes est partie d’un système 

mondial axé sur le seul profit et méprisant les besoins et les droits de la majorité de la population, 

en particulier des femmes. A l’autre bout de la chaîne, ici en Suisse les femmes qui vendent ces 

mêmes vêtements figurent aussi parmi les salariées les moins bien traitées du marché du travail 

local et subissent des pressions constantes sur les conditions de travail, les horaires d’ouverture 

des magasins, les salaires, les effectifs de personnel. 

Lors de l’effondrement du Rana Plaza, certains grands groupes internationaux du textile sem-

blaient vouloir enfin s’engager dans un processus d’audits visant à améliorer les conditions de 

sécurité. Six mois plus tard le constat est navrant : aucune inspection n’a encore été effectuée 

alors que d’autres incendies, le dernier le 8 octobre dernier, ont éclatés. Même immobilisme en 

ce qui concerne l’indemnisation des proches des victimes, dont de nombreux/-euses orphelin-e-

s, qui n’ont encore rien reçu.  

Une fois l’émotion passée, les patrons de l’industrie et du commerce de la mode rechignent à 

assumer leurs responsabilités et refusent toute amélioration des conditions de travail. Seul le 

chiffre d’affaire les intéresse ! Au Bangladesh, des grèves ont éclaté pour revendiquer une aug-

mentation des salaires, des salaires qui ne suffisent pas pour vivre. Ces grèves ont été réprimées 

par la force. En Suisse aussi, des délégué-e-s syndicaux/-ales qui se battent pour défendre leur 

conditions de travail sont licencié-e-s sans ménagement. Partout, les droits syndicaux doivent être 

mieux protégés. 

Dans une économie mondialisée, où le profit vaut davantage que la vie humaine, il est plus que 

jamais nécessaire de retisser les liens de la solidarité internationale et cela d’autant plus pour les 

travailleuses, qui se trouvent être doublement exploitées. C’est pourquoi nous unissons nos voix 

à celles qui se sont déjà élevées dans le cadre de la campagne de Clean Clothes et de la Décla-

ration de Berne et nous demandons aux dirigeant de H&M, Gap, Levi’s et Zara de : 

� verser immédiatement les indemnisations promises aux victimes et à leurs proches ; 

� respecter les libertés syndicales et négocier régulièrement les conditions de travail avec les 

syndicats représentatifs des travailleuses et des travailleurs ; 

� verser partout un salaire minimum suffisant à assurer une vie digne à tout-e salarié-e ;  

� garantir des conditions de sécurité dans les usines afin que la vie des ouvrières et ouvriers ne 

soit plus mise en danger. 

Les revendications des ouvrières du Bangladesh sont nos revendications ! Solidarité avec les 

travailleuses du monde entier ! 
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10 Non à cette attaque vicieuse contre la solution du délai !  

Le 9 février 2014, nous voterons sur l’initiative populaire fédérale « Financer l’avortement 

est une affaire privée – Alléger l’assurance-maladie en radiant les coûts de l’interruption 

de grossesse de l’assurance de base ». Lancée par les milieux opposés à l’avortement, 

cette initiative veut que, sous réserve de rares exceptions, l’assurance obligatoire des 

soins ne prenne plus en charge les coûts d’une interruption de grossesse. Le Congrès 

des femmes de l’USS rejette catégoriquement pareille régression sociale ! 

La solution du délai a été acceptée plus que nettement par 72,2 % de oui, lors de la votation po-

pulaire du 2 juin 2002, en faisait partie intégrante le financement par l’assurance-maladie obliga-

toire. Le même jour, l’initiative populaire « pour la mère et l’enfant – pour la protection de l’enfant 

à naître et pour l’aide à sa mère dans la détresse » de l’Aide suisse pour la mère et l’enfant fut 

encore plus sèchement rejetée (82 %). La solution du délai permet une interruption de grossesse 

non punissable dans les douze semaines après le début des dernières règles.  

La lutte politique pour la solution du délai et le droit corollaire des femmes à l’autodétermination 

a duré 30 ans ! Cette solution est désormais bien ancrée dans la société et elle a fait ses preuves. 

Il n’y a aucune raison d’y toucher.  

Les initiants prétendent poursuivre des buts de politique de la santé. Un avortement n’étant pas 

une maladie, il ne devrait pas être financé selon eux par l’assurance-maladie. C’est un argument 

fallacieux destiné à cacher le fait qu’ils diabolisent les interruptions de grossesse. La réglementa-

tion qu’ils proposent pour les coûts de ces dernières contraindrait à nouveau les femmes à avor-

ter dans des conditions médicalement douteuses et dans des circonstances humiliantes. Il n’est 

absolument pas question que nous acceptions pareille régression ! 

Les coûts des interruptions de grossesse se montent, selon les données des assureurs-maladie, 

à 8 millions de francs par an, soit 0,03 % des coûts totaux de la santé. Ces coûts sont en baisse, 

car le nombre d’avortements diminue. Rendre plus difficile la possibilité de se faire avorter dans 

des conditions médicales correctes, c’est favoriser les pratiques des charlatans et accepter les 

risques importants qu’elles comportent pour la santé. Les éventuels coûts induits par ces pra-

tiques devraient alors être pris en charge par les caisses-maladie, si bien qu’il ne resterait plus 

rien des économies visées. Il ne peut donc être encore moins question ici de baisse des coûts ou 

des primes.  

 

 

  



32 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

11 Non à l’initiative fallacieuse de l’UDC pour les familles  

Le 24 novembre, on votera sur l’initiative populaire « pour les familles : déductions fis-

cales aussi pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants ». Lancée et portée par 

l’UDC, elle coûtera environ 1,4 milliard de francs à la Confédération et aux cantons. Elle 

ne revalorise qu’en apparence le travail familial non rémunéré. Au lieu de cadeaux fis-

caux pour les riches, les familles avec enfant(s) ont besoin de plus de crèches et 

d’écoles à horaire continu dotées d’un personnel qualifié travaillant dans de bonnes 

conditions ! 

Si, une fois l’initiative acceptée, le législateur devait aussi garantir aux parents qui gardent eux-

mêmes leurs enfants la déduction fiscale de 10 100 francs à laquelle ont droit les parents qui font 

garder leurs enfants par des tiers, les pertes fiscales qu’enregistreraient alors la Confédération et 

les cantons se monteraient à 1,4 milliard de francs.  

Les impôts doivent être équitables et fonction de la capacité économique. Cette initiative de 

l’UDC jette ce principe par-dessus bord. En effet, la règle est que les frais dûment établis peuvent 

être déduits des impôts. Cela concerne aussi les frais entraînés de prise en charge extrafamiliale 

des enfants. C’est pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé d’introduire, pour 

l’impôt fédéral direct, une déduction des frais de garde des enfants par des tiers. Les parents qui 

gardent eux-mêmes leurs enfants n’ont pas ces dépenses et ne peuvent donc rien déduire.  

L’impôt fédéral direct est avant tout payé par des personnes qui gagnent bien leur vie. Près de la 

moitié des ménages avec enfant(s) n’en paient pas. Ils ne profiteront donc en rien de l’initiative. 

Par contre, ils devraient même payer plus d’impôts cantonaux à cause d’elle. Seules les familles 

aisées à un seul revenu (élevé) profiteront de l’initiative. 

L’initiative de l’UDC est fallacieuse. Elle prétend revaloriser le travail non rémunéré de garde des 

enfants, mais, dans les faits, cette activité ne sera indemnisée que pour les familles aisées à un 

seul revenu. La grande partie des mères et pères de famille ne toucheront rien, voire payeront 

plus, malgré les nombreuses activités ménagères et d’assistance non rémunérées qu’ils effec-

tuent au quotidien.  

En Suisse, 77 % des mères ayant un ou des enfant(s) de moins de 15 ans exercent une activité 

lucrative. Pour la plupart, celle-ci n’en vaudra plus la peine si l’initiative passe, parce qu’elles paie-

ront plus de taxes que ce qu’elles gagneront. Elles ont besoin que des structures de garde extra-

familiale des enfants – crèches et écoles à horaire continu – de qualité et financièrement acces-

sibles, soient développées.  

Selon la façon dont l’initiative sera mise en œuvre, les petits taux d’occupation notamment seront 

encore moins attrayants. Conséquence : après une pause consacrée à un enfant, les femmes 

perdront pratiquement toute possibilité de revenir progressivement dans la vie professionnelle ou 

d’augmenter leur taux d’occupation. L’initiative débouchera, directement ou indirectement, sur 

des pertes fiscales, pour la Confédération et les cantons, qui se monteront en tout à 1,4 milliard 

de francs. Ou encore, elle alourdira la charge fiscale des ménages à deux revenus.  

En résumé, l’initiative de l’UDC sur les familles portera préjudice à la grande majorité des familles. 

La réponse à lui donner est donc clairement non. 
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Propositions acceptées 

1 Programme de formation pour les cadres féminins des syndicats de l’USS via 
l’institut de formation Movendo 

L’USS et ses fédérations font en sorte que des mesures destinées à encourager les cadres fémi-

nins soient prises dans les syndicats. Un programme de formation accessible à tous les syndicats 

de l’USS sera mis sur pied à Movendo – l’institut de formation des syndicats – pour les cadres 

féminins (futurs ou potentiels). 

Exposé des motifs :  

On sait que les femmes communiquent et se comportent différemment de leurs collègues mas-
culins. Elles sont en principe plus critiques envers elles-mêmes et se demandent souvent si elles 
répondent vraiment aux exigences posées. Pour cette seule raison et parce que la répartition 
traditionnelle des rôles (ou socialisation sexuée) entre les hommes et les femmes est hélas tou-
jours dominante, une promotion des femmes est nécessaire pour les faire accéder aux postes de 
cadres et pour qu’elles se sentent aptes à les assumer. 

Les femmes sont engagées seulement depuis quelques années parmi le personnel politique des 
syndicats. La répartition traditionnelle des rôles est hélas difficile à dépasser – aussi dans les 
syndicats de gauche. Aujourd’hui, même si davantage de femmes sont systématiquement enga-
gées dans les associations de l’USS en tant que secrétaires syndicales, elles occupent toujours 
peu de postes de cadres. Il faut que cela change, car les syndicats ont un rôle de pionnier à jouer 
dans l‘économie. De plus, nous devons montrer l’exemple à nos partenaires sociaux en réalisant 
les exigences que nous leur posons: la promotion systématique des femmes. 

Le syndicat Unia a déjà réagi en introduisant et développant un programme de formation pour 
ses potentiels cadres féminins. Quant à syndicom, il envisage lui aussi de développer des pro-
grammes de formation internes ad hoc. Néanmoins, en raison de sa taille et du  nombre de ses 
collaborateurs, il ne lui est pas possible de mettre en œuvre un programme de formation ana-
logue à celui d’Unia. Et nous imaginons qu’une telle démarche est encore plus irréaliste pour les 
autres (petites) associations de l’USS. Quoi qu’il en soit, toutes les associations ont besoin de 
programmes de formation spécifiques pour leurs cadres féminins. Leurs thèmes seraient eux 
généraux: work life balance, capacité de s’imposer, communication spécifique aux sexes, rap-
ports de forces et instruments de direction. 

La commission des femmes de syndicom estime qu’il est du ressort des femmes de l’USS, mais 
aussi de l’USS en général, de s’atteler à ce thème. Car la politique syndicale des femmes vers 
l’extérieur n’est crédible que si elle est aussi vécue de l’intérieur. Il faut à cette fin des femmes de 
confiance actives, mais aussi des femmes fortes dans l’appareil syndical. C’est pourquoi nous 
demandons que l’USS donne vie – via Movendo – à un tel programme (comme Unia en a déjà 
un) analogue à celui de la formation de gestion pour les secrétaires syndicaux (formation pour 
tous les secrétaires syndicaux de l’USS). Ainsi, toutes les associations auraient accès à cette for-
mation qui créerait en outre une mise en réseau supplémentaire pour les femmes actives dans 
les syndicats de l’USS. Il en résulterait un effet collatéral positif, non négligeable.  
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2 Travailler à une nouvelle politique du temps de travail 

«Les fédérations de l’USS s’engagent activement dans les négociations CCT et avec des cam-

pagnes pour des temps de travail plus courts et des modèles de temps de travail permettant de 

concilier l’activité professionnelle et la vie de famille, les loisirs et la vie sociale. Pour atteindre cet 

objectif, l’USS et ses fédérations s’engagent pour de bonnes conditions d’embauche qui soient 

sûres, notamment pour des postes et contrats de travail fixes, des temps de travail planifiables, 

davantage de places d’accueil pour les enfants et en particulier pour des temps de travail plus 

courts. Dans la perspective d’une réduction générale du temps de travail, l’USS organise une 

réunion et commande une étude qui aborde aussi cette question sous l’angle économique. Des 

modèles d'horaire de travail alternatifs sont pris en considération en particulier». 

Exposé des motifs: 

Depuis le congrès des femmes de l’USS de 2009 et son manifeste, la conciliation de la vie pro-
fessionnelle et familiale, des loisirs et de la vie sociale regagne en actualité dans la discussion sur 
les stratégies syndicales. Les temps de travail longs et qui ne tiennent pas compte des besoins 
des employés concernent toutes les branches. Récemment, les employeurs ont multiplié leurs 
tentatives d’encore étendre les temps de travail. Malheureusement, peu de progrès ont été réali-
sés à cet égard depuis 2008 dans les négociations CCT, à l’exception de l’amélioration du congé 
paternité dans quelques conventions. Il faudra donc clairement mettre l’accent sur ce point ces 
prochaines années. 

3 Stratégies pour revaloriser «les métiers dits féminins» 

«La revalorisation des métiers dits féminins est une question très présente dans la politique syn-

dicale de l‘USS. Dans cette perspective, l’USS élabore des stratégies et une campagne. La plus 

haute priorité est accordée à la hausse des salaires des femmes.» 

Exposé des motifs: 

Près de 300'000 femmes travaillent en Suisse pour un salaire de moins de 4000 francs pour un 
emploi à plein temps. Mais les facteurs objectifs ne sont pas seuls en cause, comme le montre le 
nombre de travailleuses à bas salaires au bénéfice d’un certificat de fin d’apprentissage: ici aussi, 
les femmes sont trois fois plus concernées que les hommes. Cela montre que les femmes sont 
soumises à une forme de dumping salarial. Les branches comme la vente ou le nettoyage ne 
doivent pas être faiblement rémunérées pour la simple raison qu’elles représentent des métiers 
typiquement féminins. Il est absurde d’avancer l’argument selon lequel «les femmes ne choisis-
sent pas le bon métier». Outre les efforts des fédérations pour des salaires minimaux et l’égalité 
des salaires, une stratégie et une campagne sont nécessaires pour revaloriser les métiers dits 
féminins. 

4 L’aide et les soins aux personnes âgées sont une mission de service public 

L’USS s’engage en faveur d’un financement suffisant et pour la reconnaissance de l’aide et des 

soins aux personnes âgées comme une mission de service public. En particulier, l’USS agit pour  

le développement des infrastructures, pour la protection des conditions de travail et contre toute 

forme de dumping salarial. L’aide et les soins aux  personnes âgées doivent être financés par 
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l’Etat et fournis par des prestataires d’utilité publique. Les entreprises à but lucratif ne doivent pas 

toucher de subventions publiques. 

L’USS s’engage afin que la Suisse ratifie la Convention 189 de l’OIT concernant le travail décent 

pour les travailleuses et travailleurs domestiques, afin que le Contrat type de travail pour 

l’économie domestique soit prolongé et que les conditions légales soient prises en compte de 

manière à ce que ce CTT règle également le temps de travail et les autres normes minimales. Les 

cantons et les communes confient les prestations d’intérêt public uniquement aux hôpitaux, EMS 

et secteur d’aide et de soins à domicile dont les conditions de travail correspondent au niveau du 

règlement du personnel public ou à une CCT comparable. 

Exposé des motifs : 

Le besoin d’aide et de soins dans la société augmente au point que l’offre publique est insuffi-
sante, le personnel a trop peu de temps et il manque des prestations comme des structures de 
jour et de nuit, des appartements protégés pour les personnes âgées, des cantines et apparte-
ments communautaires avec offre de prise en charge. 

Parallèlement nous assistons à la pression de la privatisation, car suite aux baisses d’impôts, la 
Confédération les cantons et les communes économisent sur les services publics. Les entre-
prises privées à but lucratif se pressent sur la marché et demande d’avoir les  mêmes subven-
tions que les entreprises à but non lucratif. Cela signifie que le profit de ces entreprises pourrait 
être financé par nos impôts. Une telle utilisation abusive de l’argent public n’est pas acceptable et 
doit être combattu avec fermeté par l’USS. 

A cela s’ajoute le fait que ces entreprises offrent souvent des conditions de travail mauvaises, voir 
désastreuses largement en dessous des standards en vigueur dans le secteur de l’aide et des 
soins à domicile. De telles conditions de travail ne peuvent pas être reconnues et  légitimées  par 
le versement de subventions publiques d’autant qu’elles conduisent au dumping salarial et à la 
pression vers le bas des conditions de travail de l’ensemble du secteur d’aide et de soins à do-
micile. Il n’en va pas seulement des salaires de base, mais également de la pression qui 
s’exercera sur l’évolution salariale, la formation continue et les conditions de travail générales 
(exigence par rapport au taux d’activité, à la rémunération des temps de déplacements, aux assu-
rances sociales). 

Une attention particulière doit être portée à la problématique des dits « live-ins », soit ces per-
sonnes qui prêtent service et assistance  24 heures sur 24. 

5 Pour un service public de l’accueil de jour extrafamilial des enfants  

L’USS s’engage pour un service public de l’accueil extrafamilial des enfants de qualité financé via 

l’impôt. L’USS défend la transformation de la très réussie incitation financière pour l’accueil des 

enfants, qui doit se terminer en 2015, en un programme durable. L’USS s’engage aussi pour une 

politique globale de l’accueil des enfants au niveau national. Cela implique des bases légales 

suffisantes, un financement suffisant, la coordination au niveau de la Confédération, ainsi que 

des conditions de travail qui tiennent comptent des exigences élevées du travail. 

Exposé des motifs : 

L’incitation financière de la Confédération est une histoire à succès : depuis 2003, 28'625 places 
d’accueil ont globalement été créées, dont 15'724 dans l’accueil préscolaire et 12'900 dans 
l’accueil parascolaire. Bien que le besoin en place d’accueil ne soit pas encore couvert, le pro-
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gramme se terminera en 2015. Or, non seulement il manque des places d’accueil, mais la qualité 
laisse souvent à désirer. C’est juste scandaleux de savoir combien de personne sans formation 
adaptée travaillent dans ce secteur : 45% des employé-e-s n’ont aucune formation spécialisé, un 
tiers des postes sont occupés par des stagiaires et du personnel en formation.  

De plus, les programmes d’économie des cantons ont comme conséquence des mesures qui 
péjorent le taux d’encadrement de sorte que le personnel, a de moins en moins de temps pour 
chaque enfant. Aussi, en tenant compte des besoins à venir, on ne forme pas suffisamment de 
personnel et les salaires sont trop bas, en particulier dans le secteur privé. 

Dès lors pour développer un accueil de qualité et assurer de bonnes conditions de travail  au 
personnel, composé en très grande majorité par des femmes, il faut davantage de moyens finan-
ciers. L’OCDE recommande de consacrer 1% du PIB à l’accueil préscolaire, soit environ 5 fois 
plus de ce qu’investit la Suisse. 

6 Pour des services publics forts 

L’USS s’engage de manière ferme pour un financement solide des services publics et contre une 

concurrence dévastatrice du moins d’impôts qui creuse les déficits publics.  

Exposé des motifs : 

Le démantèlement des services publics nous touche toutes et tous. En tant qu’usagères et usa-
gers, les femmes sont souvent particulièrement concernées.  

A Genève, le taux d’encadrement des enfants dans les structures d’accueil préscolaires a été 
péjoré, à Berne ce sont les avances sur les contributions d’entretien qui sont supprimées. A Fri-
bourg, c’est le service de maternité qui est remis en cause. Et ce ne sont que quelques exemples. 

Ce ne sont que quelques exemples actuels d’une longue liste. Aussi, la pression dans le secteur 
des soins et l’insuffisance des moyens octroyés dans le domaine de l’aide et des soins aux per-
sonnes âgées sont une conséquence des baisses d’impôts et des privatisations des services 
publics. Les femmes sont triplement concernées en tant que salariées majoritaires dans ces sec-
teurs,  en tant qu’usagères de nombre de services et en tant que proche aidantes puisque deux 
tiers du travail d’aide et de soins gratuit est fourni par les femmes. C’est pourquoi, il est temps 
d’ouvrir un débat public sur le sens de la politique fiscale et sur le démantèlement des services 
publics. 

7 Temps de travail rémunéré : un plein temps plus court pour toutes et tous ! 

L’USS relance le débat public sur la durée du travail et fait des propositions sur la manière 

d’atteindre une diminution générale du temps de travail  

En particulier, il faut être conscient du fait que la « solution féminine » du temps partiel ne peut en 

aucun cas être considérée comme une solution de société, mais bien comme un renoncement 

individuel de la part des femmes à une part de revenu et d’assurances sociales. 

Exposé des motifs : 

L’égalité ne sera atteinte que lorsque les hommes et les femmes feront autant de travail rémunéré 
et non rémunéré et contribueront effectivement de la même manière au revenu du ménage. Pour 
cela il est nécessaire de réduire le temps de travail rémunéré pour tout le monde (dans le sens 
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des décisions du congrès des femmes de l’USS de 2009, soit 35 heures par semaine), afin que 
toutes et tous puissent combiner un emploi avec les autres tâches exigées par la vie. 

A cela s’ajoute le fait que, dans de nombreux métiers typiquement féminins (comme par exemple 
dans les hôpitaux et les institutions sociales) la charge de travail est telle que le personnel ne 
peut assumer sur la durée un emploi à 100% pour des raisons de santé. C’est une escroquerie 
inacceptable pour les salarié-e-s d’autant que le système (par ex. les assurances sociales et les 
dispositions sur la protection du travail) est fondé sur un temps de travail normal de 100%. 

8 Élargir le champ d’application de la Loi sur le travail 

L’USS s’engage à ce que le champ d’application de la Loi sur le travail soit élargi. Les disposi-

tions de la Loi sur le travail doivent être considérées comme un minimum auquel il ne doit pas 

être possible de déroger au détriment du/de la travailleur/-euse et cela sous aucun prétexte quel 

que soit le secteur public ou privé. 

En particulier, les dispositions concernant la grossesse, l’allaitement, le soin aux enfants de 

moins de 15 ans, doivent constituer un minimum non seulement en ce qui concerne la protection 

de la santé, mais également le temps de travail et de repos. L’application de la convention 183 

de l’OIT doit constituer un minimum pour  l’ensemble des travailleuses, sans qu’il soit possible 

d’y déroger à son détriment. 

Exposé des motifs 

Les salarié-e-s qui sont employé-e-s avec un statut public par les communes, les cantons ou la 
Confédération ainsi que certains groupes professionnels comme les éducateurs/-trices, les assis-
tant-e-s sociaux/-ales et les employé-e-s de maison (économie domestique) sont exclu-e-s de la 
majorité des dispositions de la Loi sur le travail. Il en découle que parfois ces catégories de per-
sonnel sont soumises à des dispositions moins bonnes que les autres salarié-e-s. Il en va ainsi de 
certaines dispositions concernant les travailleuses enceintes, accouchée et ayant charge de fa-
mille. Ces restrictions doivent être supprimées. 

De même les exceptions qui concernent les éducateurs/-trices, les assistant-e-s sociaux/-ales et 
le employé-e-s de maison doivent être supprimés. 

9 Les trois régions linguistiques au Congrès des femmes de l‘USS 

«L’organisation du Congrès des femmes de l’USS s’engage pour qu’à l’avenir à ce que tous les 

documents de congrès soient traduits dans les trois grandes langues nationales, à savoir l’italien, 

le français et l’allemand. Elle veille en outre à la traduction adéquate des exposés et ateliers dans 

ces trois langues.» 

Exposé des motifs 

Les documents du Congrès des femmes de l‘USS ont été traduits, selon la pratique actuelle, en 
allemand et en français. Le programme du Congrès 2013 ne prévoit pas de traduction en italien 
des ateliers/d’un atelier. 

Les membres des trois régions nationales sont représentés dans les associations de l‘USS. Pour 
les possibilités de participation des membres, il est très important de leur donner accès aux do-
cuments et aux débats dans leur langue. Les femmes déléguées d’Unia provenant du Tessin ont 
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reçu jusqu’à présent les documents en français, alors qu’elles ne maîtrisent pas vraiment cette 
langue. Il est très important qu’à l’avenir elles reçoivent les documents en langue italienne afin 
qu’elles puissent prendre part aux débats et aux décisions. 

10 Manifestation nationale des femmes 

«L’USS et ses fédérations organisent une manifestation nationale des femmes en 2014 ou 2015 

afin de donner un signal pour l’égalité. L’USS mobilise largement en collaboration avec diffé-

rentes organisations féminines.» 

Exposé des motifs 

Quatre ans après la manifestation des femmes menée avec succès, il est temps de donner à 
nouveau un signal fort pour l‘égalité. La nécessité d’agir s’impose. Il faut s’opposer aux détériora-
tions des conditions de vie des femmes comme le relèvement de l’âge de la retraite des femmes 
ou l’égalité des salaires qui n’est toujours pas appliquée. Une large mobilisation de différentes 
organisations féminines permet de mettre sur pied une manifestation très efficace. La solidarité 
entre les femmes et la collaboration de différentes organisations et fédérations s’en trouvent favo-
risées. Pour la mobilisation et les destinataires, les hommes solidaires devront être pris en consi-
dération. 
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Propositions acceptées pour examen 

11 Afin d’avancer une fois pour toutes : une initiative populaire de l’USS pour 
l’égalité entre femmes et hommes 

La commission féminine de l’Union syndicale du canton de Zurich propose que l’USS prépare 

une initiative populaire sur la politique de l’égalité entre femmes et hommes d’ici le Congrès des 

femmes de l’USS de 2017 ou, selon ses possibilités, la lance avant cette date déjà.  

Exposé des motifs :  

La liste des revendications pendantes en matière d’égalité des sexes est longue. Discrimination 
salariale, possibilités de carrière inégales, répartition injuste du travail rémunéré et du travail ré-
munéré, désavantages face aux assurances sociales, etc. Alors que nous signalons inlassable-
ment ces problèmes et les critiquons vigoureusement, aucune amélioration sensible ne se pro-
duit.  

La commission féminine de l’Union syndicale du canton de Zurich souhaite que l’on fasse un pas 
en avant en matière d’égalité entre femmes et hommes, sur un « chantier » ou l’autre. Une initia-
tive populaire sur l’égalité des sexes nous semble être le bon instrument, parce que l’existence 
d’une disposition légale est une condition importante à la concrétisation d’une revendication. En 
outre, avec une telle initiative, l’USS peut montrer que l’égalité des sexes n’est pas une tâche 
réservée aux femmes, mais un objectif important pour lesquels hommes et femmes s’engagent 
dans une même mesure.  

12 Examen d’une initiative populaire pour la mise en œuvre de l’égalité des  
salaires 

«Des contrôles salariaux contraignants et des sanctions sont nécessaires à la réalisation effective 

de l’égalité des salaires. En vue de la fin du projet de Dialogue sur l’égalité des salaires et des 

prochains débats parlementaires et de partenariat social, l’USS s’engage activement pour 

l’introduction de mesures contraignantes avec des propres propositions, un travail de relations 

publiques et une campagne. Si l’introduction de mesures contraignantes échoue à nouveau faute 

de rencontrer une majorité au Parlement, l’USS vote, en collaboration avec les milieux intéressés, 

sur le lancement d’une initiative populaire pour la mise en œuvre de l’égalité des salaires lors de 

son prochain congrès en 2014.» 

Exposé des motifs : 

Les syndicats s’investissent depuis de nombreuses années pour la réalisation de l’égalité des 
salaires, mais les femmes gagnent toujours 18,4% de moins que les hommes. En 2010, les 
femmes en Suisse ont perdu 7,7 milliards de francs en raison de discriminations salariales. De-
puis l’évaluation de la loi sur l’égalité en 2006, le besoin d’agir est clair: des mesures contrai-
gnantes sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’égalité des salaires, en particulier des com-
pétences étatiques de contrôle et de mise en œuvre. Jusqu’ici, les tentatives d’introduire de telles 
mesures contraignantes au niveau législatif ont échoué – la dernière fois en 2009 – à cause de la 
majorité bourgeoise au Parlement. Le Dialogue sur l’égalité des salaires a été introduit comme 
alternative; il repose sur des contrôles volontaires de l’égalité des salaires. Mais avec la participa-
tion d’une quarantaine d’entreprises, les attentes n’ont pas été remplies. C’est pourquoi diffé-
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rentes interventions parlementaires exigeant des contrôles obligatoires des salaires sont en sus-
pens au Parlement. Si la voie parlementaire devait à nouveau échouer, l’introduction devra inter-
venir via l’initiative populaire. Le PS Femmes examine aussi le lancement d’une initiative popu-
laire pour la réalisation de l’égalité des salaires. Il s’agit de rechercher sa collaboration ainsi que 
celle d’autres milieux intéressés. 

13 Davantage de femmes dans la politique et dans les conseils d’administration 
des entreprises de l’économie privée 

«Il faut que les femmes soient davantage présentes dans la politique et dans les conseils 

d’administration des entreprises de l’économie privée et dans les entreprises publiques. L’USS 

soutient les mesures prises et les efforts déployés par d’autres organisations.» 

Exposé des motifs : 

Bien que le nombre de femmes actives soit en augmentation, la part des femmes dans les posi-
tions dirigeantes reste modeste. En 2011, seul un tiers des personnes occupant des positions 
dirigeantes étaient des femmes. Selon l’Office fédéral de la statistique, cette proportion n’a pas 
beaucoup changé depuis 1996. Dans la politique aussi, les femmes forment encore une minorité. 
On observe même une stagnation. En 2011, les femmes représentaient 33% des candidatures. 
Elles occupent 29% des sièges au Conseil national et seulement 19,6% des sièges au Conseil 
des Etats. Pour que les thèmes des femmes et de l’égalité rencontrent une plus grande accepta-
tion dans la politique et l’économie, les femmes doivent davantage être représentées dans ces 
domaines. L’USS doit contribuer à la sensibilisation dans ce domaine. 
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Rapport du Congrès  

Ewald Ackermann, service de la communication de l’USS 

Le Congrès des femmes de l’USS exige des bonnes conditions de travail 

Égalité des salaires, l’heure est aux contrôles et aux sanctions 

« Nous avons suffisamment attendu ; d’eux-mêmes, les patrons n’agissent pas pour qu’il y ait 

égalité de salaire entre femmes et hommes. La loi doit être respectée. Et pour cela, il faut des 

contrôles et des sanctions », ont demandé les 200 déléguées réunies à Berne lors du dernier 

Congrès des femmes de l’USS des 15 et 16 novembre. Hôte de ce congrès, la conseillère fédé-

rale Simonetta Sommaruga, les confirmant dans leur analyse, leur promit que le Conseil fédéral 

allait s’engager sur cette question. 

« Si l’économie n’y arrive pas à elle seule, alors le pouvoir politique doit intervenir. », tels sont les 

propos tenus par la conseillère fédérale devant les congressistes. Vu l’échec de l’approche 

« libre », partant d’un rapport sur les méthodes appliquées par d’autres États dans ce domaine, 

elle fera des propositions concrètes an Conseil fédéral avant la fin 2014. Pour la remercier de son 

engagement, les femmes de l’USS lui ont alors offert une barre de céréales géante symbolique, 

les congressistes recevant, quant à elles, une barre « normale ». Un signe qu’il faut de l’énergie 

pour enfin atteindre ensemble l’objectif de l’égalité salariale, car il est évident que la loi sur 

l’égalité entre femmes et hommes, en vigueur depuis bientôt 20 ans, doit être imposée et que 

l’égalité salariale doit être garantie dans les faits à l’aide de contrôles et de sanctions. Et si le 

Conseil fédéral traînait encore les pieds sur ce dossier, l’USS devrait alors étudier le lancement 

d’une initiative populaire, ont encore décidé les congressistes.  

Ce n’est pas aux femmes de payer la crise! 

Bilan intermédiaire : en matière d’égalité salariale, un élément clé de « bonnes conditions de tra-

vail » (le slogan du congrès), il faut s’attendre à ce que les choses bougent. Mais ce n’est pas 

assez. Dans les Thèses adoptées par le congrès, les femmes de l’USS demandent qu’il soit dé-

sormais possible de concilier travail et famille. Ainsi la durée du travail doit être clairement réduite 

pour tout le monde, le travail sur appel interdit et les congés payés destinés à des tâches 

d’assistance plus nombreux. Enfin, il faut assurer une retraite décente et protéger contre les con-

séquences de la perte d’un emploi, de manière à ce que tous et toutes puissent vivre dans la 

dignité. Cela veut dire que les rentes de l’AVS doivent être améliorées ainsi que le propose le 

modèle AVSplus, qu’il faut lutter contre le relèvement inacceptable de l’âge de la retraite des 

femmes et prévoir des bonifications pour tâches d’assistance aussi pour les soins prodigués à 

des parents. De plus, tout le monde doit pouvoir défendre ses droits au travail et être mieux pro-

tégé contre le licenciement. Les femmes de l’USS ont clairement fait savoir qu’elles n’entendaient 

pas payer pour « votre crise ». Car cette dernière représente en fait une transformation fondamen-

tale du monde du travail qui a des effets négatifs sur la sécurité, la maîtrise du temps, la protec-

tion de la santé et les droits des travailleurs et travailleuses. Une évolution à laquelle les congres-

sistes, les femmes des syndicats, s’opposent énergiquement. Ce thème avait été introduit par les 

deux oratrices principales, l’économiste Esther Jeffers, de l’Université de Paris 8, et Alexandra 

Scheele, docteure en sciences sociales, de l’Université technique du Brandebourg.  
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Dans d’autres résolutions adoptées par le congrès, les femmes de l’USS ont notamment de-

mandé :  

� la fin des économies aux dépens des femmes et du démantèlement des services publics ;  

� le rejet sans concession de l’initiative fallacieuse de l’UDC sur les familles ; 

� de meilleures conditions de travail et plus de mesures de prévention contre les maladies 

professionnelles ; 

� pas de révision de la prévoyance vieillesse au détriment des femmes, comme celle que pré-

pare le conseiller fédéral Berset ;  

� le rejet de l’attaque vicieuse de l’UDC contre la solution du délai (votation en février 2014) ; 

� une large mobilisation pour une grande manifestation nationale des femmes d’ici le prochain 

Congrès des femmes de 2017. 

Les hôtes 

La conseillère d’État Barbara Egger a salué les congressistes au nom du gouvernement cantonal 

bernois et Franziska Teuscher au nom du gouvernement de la ville de Berne.  

Le Congrès des femmes de l’USS a également reçu avec la plus grande cordialité une délégation 

du personnel de Gate Gourmet (repas servis aux passagers des transports aériens), en grève à 

Genève depuis 2 (deux !) mois contre des baisses de salaire et, dans un moment de grande émo-

tion, a assuré aux grévistes sa totale solidarité. Dans leurs interventions respectives, le président, 

Paul Rechsteiner, et la vice-présidente de l’USS, Vania Alleva, ont tous deux rappelé la campagne 

prête à démarrer pour l’initiative sur les salaires minimums, une initiative qui, pour nombre de 

femmes concernées, sera un formidable bond en avant.  

Des membres du Parlement fédéral, de la Commission fédérale pour les questions féminines, du 

Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes et la présidente du Programme national de 

recherche « Égalité entre hommes et femmes » étaient présentes au congrès, de même que la 

vice-présidente de la Confédération des syndicats allemands (DGB). 

La nouvelle coprésidence 

En outre, les congressistes ont élu la coprésidence de la Commission féminine de l’USS. Les 

démissionnaires Christine Flitner (ssp), Christine Michel (Unia) et Franziska Teuscher (Unia) ont 

été remplacées par Michela Bovolenta (ssp), Toya Krummenacher (syndicom) et Corinne Schärer 

(Unia) qui, avec Nani Moras (SEV, sortante) formeront la nouvelle direction. 
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L’incidence de la crise économique sur les femmes 

Contributions de l’USS et de ses fédérations sur certains aspects du thème  

L’incidence de la crise sur les femmes: le cas de l’industrie MEM  

(Contribution de l’USS) 

On entend souvent dire que la crise actuelle frappe surtout les hommes. Il est vrai qu’à ce jour le 

chômage a davantage progressé parmi les hommes que chez les femmes. Ce n’est guère surpre-

nant, sachant que des branches employant une majorité d’hommes, comme l’industrie MEM, 

paient un lourd tribut à la crise. Des branches comme la santé, où les femmes sont surreprésen-

tées, ont par contre enregistré une croissance de l’emploi.  

Or une analyse différenciée révèle que même dans les branches en crise, les femmes sont moins 

bien loties que les hommes. Elles ont beau être moins nombreuses, leur emploi a disparu plus vite. 

Cela s’est notamment vérifié dans l’industrie MEM. Les femmes avaient certes davantage bénéficié 

de la croissance de l’emploi avant la crise. Or elles comptent aujourd’hui parmi les premières per-

sonnes licenciées (graphique 4.2.1). Visiblement, les femmes jouent aujourd’hui encore un rôle de 

«soupape conjoncturelle» – contrairement au discours tenu depuis les années 1990. 

Toutes sortes de raisons font que les femmes subissent davantage les fluctuations conjoncturelles. 

Ainsi, 60% des hommes exercent une fonction de chef, contre 40% des femmes seulement. Les 

femmes occupent plus souvent des emplois de durée limitée et travaillent davantage sur appel que 

les hommes (le travail temporaire faisant exception et concerne surtout les hommes). Les femmes 

sont ainsi les premières à devoir réduire leur taux d’activité en cas de récession, voire à perdre 

complètement leur travail. 

Dans un proche avenir, le risque est réel de voir le chômage progresser surtout parmi les femmes. 

Car les mesures d’économies prévues par la Confédération, les cantons et les communes se con-

centrent sur la santé, le social et l’enseignement. Or ces trois domaines emploient nettement plus 

de femmes que d’hommes. Par ailleurs, les hausses de primes des caisses-maladie et les réduc-

tions de prestations dans l’assurance-chômage affaibliront le pouvoir d’achat. Le commerce de 

détail et certaines branches de services personnels (coiffure, etc.) en feront les frais. Là encore, les 

femmes sont surreprésentées. D’où la nécessité d’empêcher cette politique d’économies néfaste 

aux travailleuses et travailleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extrait d’UNIA INFORMATION ECONOMIQUE III/2010 
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Les femmes dans la crise économique 

Jusqu’ici, la question des sexes dans la discussion sur la crise économique n’a pratiquement pas 

été soulevée, car on est parti de l’idée qu’il s’agissait d’une „crise d’hommes“. Une analyse plus 

précise remet cette conclusion en question: si l’on prend en considération l’évolution de l’emploi, 

les femmes s’en sortent moins bien que les hommes dans les branches les plus touchées par la 

crise. De même, les prochaines évolutions devraient essentiellement toucher les femmes en ma-

tière d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’évolution de l’emploi dans le secteur secondaire le montre, les femmes ont pu profiter 

d’une augmentation de l’emploi avant le début de la crise – mais depuis qu’en 2009 l’emploi a 

commencé à baisser, les femmes sont nettement plus concernées par le recul (graphique 4.2.1). 

Le scénario ci-dessus peut s’expliquer par le fait que la position des femmes sur le marché du 

travail est à différents égards moins bonne que celle des hommes et qu’elles sont donc égale-

ment davantage touchées par les fléchissements conjoncturels dans les branches à prédomi-

nance masculine. 

Les femmes ont par exemple souvent une moins bonne position au sein de l’entreprise: 60% 

d’entre elles (toutes branches confondues) n’occupent pas de fonction dirigeante contre 38% 

des hommes. Cela est notamment dû aux différences entre les sexes relatives au niveau de for-

mation. En outre, les femmes travaillent plus souvent que les hommes à temps partiel (cette diffé-

rence est particulièrement marquée dans le secteur de l’industrie) ou dans des emplois pré-

caires, par ex. travail sur appel ou emplois à durée déterminée. 

Tous les faits mentionnés ci-dessus laissent à penser que les femmes dans l’industrie sont sou-

vent engagées dans la production pour des activités ne nécessitant pas de formation spécifique. 

Licencier ces personnes en temps de crise n’est donc pas très coûteux, puisqu’elles seront rela-

tivement vite remplacées lors d’une nouvelle reprise. Du point de vue de l’employeur, il ne vaut 

donc pas la peine de maintenir ces travailleurs-euses à leur poste, par ex. avec le chômage par-

tiel – contrairement aux forces de travail spécialisées. 

Dans un proche avenir, il faut également s’attendre à des suppressions d’emplois dans les 

branches à prédominance féminine: d’une part, la menace de mesures d’économie se fait sentir 

à la Confédération et dans les cantons et, d’autre part, la pression sur les coûts se poursuit dans 

le domaine de la santé. Ainsi, les branches employant un pourcentage de femmes élevé sont 
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directement concernées. Mais ce genre d’économies a aussi des conséquences indirectes, 

puisque les offres externes de prise en charge des enfants, par exemple, ainsi que les services 

de soins pour les personnes âgées ou ayant besoin d’assistance seront réduits. On peut donc 

craindre que les femmes soient souvent contraintes de renoncer à une activité salariée ou 

d’accepter un emploi flexible – et donc souvent plus précaire –, étant donné que les tâches édu-

catives et les soins aux enfants sont toujours essentiellement considérés comme des tâches fé-

minines. 

Il faut en outre s’attendre à une diminution du pouvoir d’achat en raison de la hausse de la TVA, 

des nouvelles augmentations de primes d’assurance-maladie et du risque de réduction des pres-

tations de l’assurance-chômage. Les chiffres du PIB du deuxième trimestre 2010 montrent déjà 

que la consommation privée stagne. Cette évolution met en péril d’autres „branches typiquement 

féminines“ comme le commerce de détail, la gastronomie, les prestations personnelles, mais 

aussi les services liés aux entreprises. 

Enfin, la force du franc est aussi préoccupante: non seulement l’industrie d’exportation souffre de 

la force du franc, mais aussi la branche du tourisme qui occupe majoritairement des femmes (et 

qui est souvent caractérisée par des emplois saisonniers et de courte durée). 

L’égalité des salaires est également davantage menacée: en temps de crise, tous les salaires 

sont mis sous pression et il est particulièrement difficile pour les femmes de remonter la pente, 

comme le montrent les expériences des dernières négociations salariales en automne 2009 

(+0.7% pour les salaires effectifs et minimaux, en comparaison avec les +2.6% et +3.2% de 

l’année précédente). 

Extrait d’UNIA INFORMATION ECONOMIQUE IV/2010 

 

Le chômage et les femmes de nationalité étrangère 

La population active étrangère féminine (environ 392'000 personnes) ne représente qu’une petite 

part du monde du travail en Suisse. Rapportée au total de la population active occupée en Suisse 

et ce, au 2e trimestre 2010, celle-ci ne représente qu’un peu plus de 9% de ce total. Cette frange 

de la population semble néanmoins souffrir en permanence d’un taux de chômage plus élevé. 

Qu’en est-il exactement ? 

Une rapide analyse du Tableau 4.2.1 nous montre, pour le deuxième trimestre 2010, que le taux 

de chômage pour l’ensemble des femmes est supérieur à celui des hommes – ces taux sont 

respectivement de 4,9% et de 3,7%. De même, le taux de chômage des femmes étrangères est 

supérieur à celui des Suissesses. Néanmoins, ce qui est impressionnant dans ce dernier cas, 

c’est l’écart de ces taux. En effet, les Suissesses affichent un taux de 3,5% alors que celui des 

femmes étrangères dépassent les 10%.  
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Une analyse sur plusieurs années nous montre que ce n’est pas un accident (Graphique 4.2.1). 

En effet, les femmes étrangères ont un taux de chômage structurellement plus élevé. Sur la pé-

riode analysée, celui-ci ne redescend jamais en-dessous des 8% alors que le taux des Suissesses 

ne dépasse jamais la barre des 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si une simple analyse statistique ne fournit guère d’explication pour qui veut comprendre cet 

important écart de taux entre Suissesses et femmes étrangères – pour saisir un tel phénomène 

dans sa diversité et sa complexité, ainsi que les mesures à prendre pour y remédier, il faudrait 

mener une véritable étude de terrain – elle nous permet néanmoins de mettre le doigt sur un 

véritable problème. À première vue, les femmes étrangères semblent véritablement souffrir d’un 

double désavantage : celui d’être « étrangère » et celui d’être « femme ». En bref, elles cumulent 

les problèmes liés à la maîtrise d’une langue, de niveau de formation, etc. au risque d’interruption 

de carrière que peut présenter une grossesse ou encore la gestion d’une famille. Sans oublier 

qu’une grande partie d’entre elles sont tout simplement traitées comme une réserve de travail 

très bon marché au simple service de l’économie. 

Extrait d’UNIA INFORMATION ECONOMIQUE I/2011 
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Répercussions de la crise pour les femmes (Contribution du SEV) 

Dans l'Europe entière, les femmes sont une fois de plus les grandes perdantes de la crise. Les 

inégalités sur la place de travail se font sentir également dans le domaine des transports. La crise 

amène dans beaucoup de pays européens des pertes de places de travail et une précarisation 

des conditions de travail. Les femmes, et avec elles les familles, sont particulièrement touchées.  

Les femmes surtout souffrent des suppressions de postes, des mesures d'économie, des réduc-

tions de prestations sociales, des détériorations des conditions de travail. La réduction des inves-

tissements dans le secteur des transports entrave l'adaptation des postes de travail pour ré-

pondre aux besoins spécifiquement féminins. Les arrêts temporaires de travail accentuent l'ex-

clusion des femmes du marché du travail. Cela limite les chances de réinsertion, en particulier 

pour les femmes plus âgées.  

La bonne nouvelle est que le domaine des transports publics en Suisse n'est pas trop touché par 

la crise. Il montre même une tendance inversée et se trouve en pleine croissance. Aujourd'hui 

déjà et dans un proche avenir, les collaborateurs qualifiés manquent. Les CFF s'efforcent tout 

particulièrement de tenir compte des femmes, au vu du sous-effectif existant ou menaçant.  

La Suisse n'est pas à l'abri des conséquences de la libéralisation.  

Il est particulièrement inquiétant de constater l'augmentation de la violence envers le personnel et 

les usagers des transports publics. Les accidents professionnels et les problèmes de santé 

comme les addictions et les burn-outs sont fréquents. On note une augmentation des plaintes 

déposées par les femmes pour des problèmes de discrimination et des licenciements envers le 

personnel administratif féminin, mais il est difficile d'en déterminer les causes. Suite à la libéralisa-

tion dans les transports publics, on constate une augmentation des employés temporaires, une 

externalisation des prestations ainsi que la recrudescence des attaques contre le personnel en-

gagé dans les activités syndicales. Pour ce qui est du trafic marchandises, la situation précaire 

est liée à des problèmes structurels et pas directement à la crise. Les entreprises de chemins de 

fer préfèrent se faire une concurrence directe plutôt que de s'opposer à la route. Mais typique-

ment dans cette branche qui comporte une part minime de femmes, ce sont plutôt les hommes 

qui en subissent les conséquences, comme par exemple à BLS Cargo. 

En particulier les plus petites entreprises ont de la peine à concrétiser l'égalité entre femme et 

homme. Les revendications des femmes traînent en longueur, comme par exemple l'égalité des 

salaires, les postes de cadres octroyés aux femmes, et la création de postes à temps partiel quali-

fiés pour les femmes et les hommes. Ainsi en 2013, les transports sont toujours un domaine ma-

joritairement masculin, qui n'arrive pas à prendre en compte les besoins du nombre croissant de 

femmes travaillant dans les transports publics ; ceci malgré le fait que les transports publics ne 

fonctionneraient pas sans femmes.  

Les facteurs de stress pour le personnel des transports féminin sont en général le fait de travailler 

dans un environnement dominé par les hommes (elles se sentent isolées), les difficultés de conci-

lier les temps de travail irréguliers et la pression croissante à la place de travail pour produire plus 

avec moins de personnel et de ressources. Ces difficultés n'ont rien à voir avec la crise mais elles 

s'en trouvent certainement accentuées.  

Au SEV également, les répercussions de la libéralisation dans les transports publics sur la protec-

tion de la santé et la sécurité au travail, en particulier pour les femmes, doivent être prises en 

considération de manière accrue, et les syndicalistes et les employeurs doivent être constam-

ment sensibilisés sur les divers aspects de l'égalité.  
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Les mesures contre la violence et le harcèlement à la place de travail ont plus que jamais la prio-

rité. Le SEV doit soutenir ses membres ainsi que la bonne marche des transports publics tout en 

sensibilisant le public à ce problème, il doit montrer l'importance de ce thème et lutter là contre.  

 

Newsrooms et bureaux paysagers: baisse de productivité et insatisfaction du 
personnel (Contribution du SSM) 

Depuis quelque temps, dans les médias, la tendance est au regroupement des petits bureaux en 

de vastes newsrooms. Invoquant la convergence censée favoriser la collaboration entre les diffé-

rents médias (presse, web, radio et TV), les employeurs affirment que ces structures sont le 

centre indispensable à la collaboration qu’implique la convergence. Or les newsrooms ne sont en 

fait rien d’autre que des bureaux paysagers pour le personnel appelé à collaborer de manière 

transversale. Ces espaces facilitent-ils vraiment la collaboration souhaitée et sont-ils nécessaires à 

la mise en œuvre de la convergence ? 

Dans les grandes rédactions de la SSR et des principaux groupes de presse ainsi que dans les 
rédactions dites «convergentes», les newsrooms ne sont pas une nouveauté. Censées simplifier 
la communication et abréger les voies décisionnelles tout en permettant une planification plus 
souple des services, elles ont aussi et surtout pour but d’améliorer la préparation des sujets 
grâce à une approche plus interdépartementale. Une enquête menée auprès des femmes du 
SSM travaillant pour le département de l’information de Radio SRF, Schweizer Fernsehen et au 
sein de la rédaction de AZ-Medien a révélé que les attentes à l’égard de ces newsrooms sont loin 
d’être réalisées et que les conditions de travail qui y règnent provoquent une grande insatisfac-
tion.  

Le point de vue des utilisatrices 

Les femmes interrogées travaillent dans des newsrooms qui comptent entre 30 et 120 places de 
travail, toutes n’étant généralement pas occupées. Le principal problème relevé par l’ensemble 
des personnes qui ont participé à l’enquête est le bruit, au point que certaines travaillent avec 
des bouchons d’oreilles car il est difficile de se concentrer et presque impossible de téléphoner 
sans être dérangé. Cela est particulièrement gênant dans la presse car les entretiens avec des 
sources ont besoin de discrétion et doivent souvent rester confidentiels. Il est pratiquement im-
possible de s’isoler pour travailler de manière concentrée, les occasions de distraction sont mul-
tiples et le contact entre personnes n’est pas du tout plus simple qu’auparavant. C’est ainsi qu’au 
contraire de nombreuses collaboratrices communiquent entre elles par courriel alors qu’elles se 
trouvent dans le même bureau paysager. La température de la pièce, trop élevée ou trop basse, 
les conditions d’éclairage parfois mauvaises, la sécheresse de l’air et l’impossibilité de regarder 
par la fenêtre sont également relevées. Les personnes interrogées se sentent plus épuisées par 
leur travail qu’auparavant, la productivité baisse et le taux d’erreur augmente. Les déclarations 
favorables aux newsrooms sont très rares, sauf pour relever çà et là une meilleure convergence 
lorsqu’il faut produire rapidement des sujets qui devront être diffusés sur plusieurs canaux.  

Déclarations personnelles confirmées par une étude 

Ces déclarations sont certes subjectives et n’ont pas de valeur statistique mais elles sont confir-
mées par une large enquête (1230 réponses) sur les conditions de travail dans les bureaux me-
née en 2010 par la Haute école de Lucerne sur mandat du SECO. Les réponses ont été évaluées 
et différenciées par types et tailles de bureau. Sont considérés comme bureaux paysagers les 
espaces qui regroupent 16 personnes ou plus. Les facteurs gênants les plus fréquemment cités 
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sont le bruit dans la pièce (conversations de fond et conversations téléphoniques d’autres per-
sonnes), la qualité de l’air ainsi que la température ambiante inadéquate. Les conditions sont 
apparues significativement meilleures dans les petits bureaux que dans les grands bureaux et le 
degré de satisfaction est inversement proportionnel au nombre de personnes par bureau. 

Pour ce qui est de l’aménagement du travail, les dérangements et les interruptions sont les as-
pects les plus souvent cités comme facteurs susceptibles d’entraîner le stress. La différence 
entre les types de bureau est frappante. La fréquence des dérangements augmente logiquement 
avec le nombre de personnes dans la pièce. C’est ainsi que dans les bureaux individuels 9 % des 
personnes affirment être dérangées plusieurs fois par jour par les conversations de tiers alors 
qu’elles sont 68,5 % dans les bureaux comptant plus de 50 personnes. Dans la même logique, 
plus il y a de personnes dans une pièce, plus les pertes de productivité sont jugées importantes : 
dans les bureaux individuels, 90 % des personnes interrogées indiquent qu’il leur est possible de 
travailler de manière productive alors que ce chiffre n’est plus que de 30 % dans les bureaux 
paysagers, principalement en raison de la difficulté de se concentrer. Il apparaît également que 
l’absentéisme dû à une maladie augmente avec la taille des bureaux : dans les bureaux indivi-
duels, près de 50 % des personnes interrogées indiquent n’avoir jamais été absentes pour cause 
de maladie, alors que cette proportion tombe à 30 % dans les bureaux comptant 16 personnes et 
plus. 

Ce ne sont là que quelques-uns des résultats de cette enquête ; ils sont corroborés par d’autres 
études et indiquent clairement que les bureaux paysagers n’ont aucune influence positive sur le 
travail des employés. Ils répondent à l’intérêt des employeurs de réduire les coûts de loyer et de 
mieux contrôler le personnel, mais au vu de la baisse de productivité, de l’augmentation de 
l’absentéisme pour cause de maladie et de l’insatisfaction générale du personnel, il est légitime 
de douter de leur efficacité. 

Il faut une réponse des syndicats et des représentations du personnel 

L’aménagement de bureaux paysagers et de newsrooms ne doit pas laisser indifférents les re-
présentant-e-s du personnel et les syndicats. Ceux-ci devraient se former sur ces questions et, 
dans la mesure du possible, s’opposer à leur création en informant et en mobilisant le personnel. 

Là où les bureaux paysagers et les newsrooms existent déjà, il faut imposer des mesures pour en 
atténuer les effets négatifs, notamment : 

� réduire le bruit en créant des salles de réunion, des salles de repos, des lieux en retrait où il 
est possible de se concentrer, en plaçant des parois de séparation, en agrandissant les es-
paces entre les places de travail etc. ; 

� améliorer l’atmosphère des locaux par des systèmes de réglage individuel de la tempéra-
ture, un bon réglage de l’humidité de l’air, une protection contre le soleil et des systèmes 
d’aération performants ; 

� développer une bonne conception des locaux avec suffisamment d’espace (bureaux indivi-
duels d’au moins 8 – 10 m

2
, bureaux paysagers de 10 à 12m

2
 avec un espace de circulation 

d’au moins 1,5m
2
), un éclairage suffisamment puissant (500 lux) sans être éblouissant ; 

� réduire les facteurs de stress social, empêcher le travail exposé à la vue de tout le monde, 
permettre des interventions personnelles sur son environnement de travail, éviter les es-
paces trop à l’étroit, associer le personnel à l’élaboration de mesures réduisant le stress.  
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Documentation : Hochschule Luzern (Technik & Architektur), Secrétariat d’Etat à l’économie 
SECO : Etude SBiB : Enquête suisse dans les bureaux, 2010. 
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00008/00022/04153/ 

Regine Rundnagel, exposé workshop IG Metall sur les espaces de bureau ouverts, la densifica-
tion des espaces de travail dans les bureaux, la pression accrue sur le personnel et la responsabi-
lité individuelle, 2010. 
http://netkey40.igmetall.de/homepages/koeln_neu/hochgeladenedateien/pdf/Gute%20Arbe

it/Referat%20Rundnagel.pdf 

Claudine Traber, responsable de l’égalité, Syndicat suisse des mass medias SSM 
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Les femmes et la crise : Domaine d’organisation Médias et Communication – 
Une analyse (Contribution de syndicom) 

Il est incontestable que la crise économique des dernières années a touché beaucoup de sala-
riés en Suisse – notamment des femmes. Or ce n’est que maintenant où la situation économique 
semble se stabiliser, du moins de prime abord, que nous pouvons analyser les conséquences de 
la crise objectivement et dans leur intégralité. 

Pour le syndicat syndicom, cette analyse est particulièrement intéressante, mais aussi provo-
cante. Notre domaine d’organisation regroupe aussi bien des branches de l’industrie que des 
prestations de service de l’économie privée. En outre, syndicom s’occupe aussi d’entreprises du 
service public. Et on constate - sans s’en référer encore pour l’instant aux statistiques - que la 
crise touche différemment les branches de notre domaine d‘organisation.  

Un constat confirmé par les données du secteur resp. de l’Office fédéral des statistiques. Les 
branches du domaine Télécom/ technologies de l’information ont résisté à la crise. Le nombre 
des salariés y a même augmenté – indépendamment du sexe. 

Aussi dans le domaine Logistique, toujours d’après les statistiques, aucune conséquence mas-
sive de la crise ne se fait ressentir pour les employés – ni pour les hommes ni pour les femmes. Il 
y a certes à la Poste Suisse des domaines où les rapports de travail à temps partiel (non souhai-
tés) augmentent. Des pertes de volume parfois importantes ont eu lieu dans le domaine clas-
sique de la Poste (poste aux lettres/courrier). Précisément dans la distribution, où le travail à 
temps partiel non voulu a augmenté. Il s’agit de trouver ici des réponses syndicales. Néanmoins, 
aucun lien ne peut être établi entre le travail à temps partiel et le sexe. Par ailleurs, nous avons 
affaire à des processus mis en place indépendamment de la crise. Dans les faits, en tant 
qu’entreprise du service public, la Poste est considérée dans son ensemble comme relativement 
apte à résister à la crise. 

Dans la branche Presse, soulignons que quelques vilaines mesures d’économie resp. de déman-
tèlement sont intervenues ces dernières années. Deux considérations à ce sujet: la question se 
pose d’une part de savoir si ces mesures d’économie sont dues à la crise ou si elles découlent 
en première ligne de la cupidité insatiable des conseils d’administration et des actionnaires 
d’entreprises médiatiques. De l’autre, malgré le recul des employés fixes et l’augmentation des 
journalistes indépendants, aucun constat ne permet d’avancer que les femmes sont particulière-
ment concernées.  

Hélas – et ce n’est pas surprenant – la crise a frappé durement l’industrie graphique (Noga 18). 
Comme dans d’autres secteurs industriels, la cherté du franc suisse a agi comme un poison dans 
la branche. La preuve par les chiffres: entre 2009 et 2013, la branche a perdu des salariés (-
10,1%). En revanche, la baisse de l’occupation chez les femmes a été légèrement plus faible (-
7,6%) que chez les hommes (-11,6%). Si l’on compare par contre séparément les rapports de 
temps partiel et de plein temps, on constate que la suppression d’emplois a été plus élevée pour 
les postes à plein temps que pour le total des employés (-12,7% contre -10,1%). On constate en 
outre une différence entre les sexes: plus de femmes que d’hommes engagés à plein temps ont 
perdu leurs postes (-13,3% contre -12,5%). Néanmoins, la branche a évolué différemment pour 
les salariés à temps partiel: proportionnellement, davantage d’hommes ont perdu leur poste 
(femmes -0,6%, hommes -4,4%). Alors que la part des femmes sur le total des employés est pra-
tiquement restée inchangée (26,2% contre 26,4%), la part de celles engagées à plein temps a 
subi une nette baisse de 54,5% à 51% (hommes 88,9% à 88%). Il n’est pas surprenant que la 
suppression de postes durant la crise a été moins forte chez les employés à temps partiel (-1,7%) 
que chez les employés à plein temps (-12,1%). Ainsi, la part des employés à temps partiel a aug-
menté comparé aux employés à plein temps. Comme cette branche emploie plus de 70% de 
femmes à temps partiel, la suppression de postes féminins a été moindre chez les femmes. Leur 
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part dans la branche a même légèrement augmenté. Pour des équivalents plein temps, elle a 
passé de 32,4% à 33,1%. La part de femmes sur le nombre total d’employés a évolué de 36,9% à 
38%. 

En tant que militante, je considérerais comme une erreur de me réjouir de l’augmentation des 
employées femmes dans un secteur traditionnellement masculin. Il serait aussi faux d’en con-
clure que le travail à temps partiel a augmenté pour cause d’une prise de conscience soudaine 
sur la question de la conciliation. D’autres explications peuvent être trouvées aux développe-
ments de la branche dus à la crise: la branche qui affiche une différence salariale de 22,5% – la 
part discriminante de cette différence salariale se situe à près de 54% – est encore bien éloignée 
de l’égalité salariale. Dans l’industrie graphique, les femmes coûtent tout simplement moins que 
les hommes. En outre, la faible suppression de postes à temps partiel montre que le travail à 
temps partiel est en général plus avantageux que le travail à plein temps; il offre notamment plus 
de flexibilité aux employeurs. A cela s’ajoute que ce sont surtout les femmes qui exécutent du 
travail à temps partiel, aussi dans l’industrie graphique. Les données des branches touchées par 
la crise – l’industrie graphique ne se comporte guère différemment – indiquent un taux élevé de 
sous-emploi chez les femmes. D’où la conclusion suivante: la crise dans l’industrie graphique 
frappe durement les deux sexes. Les hommes ont été licenciés; les femmes gardées comme 
main-d’œuvre bon marché. La thèse peut être émise ici que la discrimination salariale a été utili-
sée consciemment et avec calcul pour faire des économies. 

La crise dans l’industrie graphique – peut-être aussi dans d’autres branches – favorise une évolu-
tion en vogue: la discrimination salariale vis-à-vis des femmes n’est pas seulement tolérée, mais 
instrumentalisée consciemment en tant que stratégie. Faute de recherche, cette tendance n’est 
pas encore prouvée objectivement, mais est toujours plus perceptible. En tant que femmes et 
militantes, nous ne pouvons et ne devons pas la tolérer. Les femmes ne doivent pas être utilisées 
en tant que main-d’œuvre de sous-enchère salariale, comme ce fut le cas du temps où les pre-
mières ouvrières ont commencé à travailler dans les fabriques. Cette régression est inacceptable. 
Les syndicats doivent la dénoncer en public. Et les politiques doivent la condamner. 

 

Pour syndicom - syndicat des médias et de la communication 

Toya Krummenacher, secrétaire centrale Femmes 
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Répercussions de la crise sur les femmes employées dans l’industrie et dans le 
secteur tertiaire privé (Contribution Unia) 

1. Introduction 

Thèse : Sous prétexte de crise, les conditions de travail subissent une déréglementation ac-
crue. Dans les branches à forte proportion masculine, des mesures prises par l’État ont permis 
d’atténuer l’impact des dérégulations.  
 
Les programmes conjoncturels de la Confédération ignorent la dimension de genre, pourtant 
dans l’industrie aussi, les femmes ont été plus touchées par le chômage.  

En mai 2012, le Conseil fédéral a publié un rapport sur les effets du programme conjoncturel de lutte 

contre la crise sous l’angle de l’égalité des sexes2. Il s’agissait d’une réponse au postulat du Groupe 

des Verts au Parlement national. Le Conseil fédéral arrive à la conclusion que la crise a été percep-

tible notamment dans la construction et dans l’industrie. Les mesures auraient donc été orientées plus 

particulièrement sur les branches à dominance masculine et auraient déployé des effets ciblés. 

Comme indicateur, le Conseil fédéral prend le chômage et conclut que l’impact négatif de la crise est 

apparu plus rapidement chez les hommes, et qu’il a duré globalement plus longtemps. La mesure 

consistant à réduire l’horaire de travail aurait joué un rôle compensatoire important, dont les effets 

sont intervenus surtout dans l’industrie. 

Ces déclarations sont un peu courtes. Le rapport lui-même signale qu’en 2009 et en 2010 les femmes 

dans l’industrie ont subi le chômage plus durement que les hommes. (femmes : 5.5 pour cent, 

hommes : 4.1 pour cent). (p. 7). En 2009 et en 2010, dans l’ensemble de l’industrie et même dans 

l’industrie MEM à dominance masculine, le nombre d’emplois supprimés était clairement plus élevé 

chez les femmes. Cela suggère qu’aujourd’hui encore, les femmes font office de « tampon conjonctu-

rel ». Sur le marché du travail – dans l’industrie aussi –, la position des femmes est plus précaire, et 

elles sont plus affectées par les revers conjoncturels.  

L’appréciation du taux de chômage dépend en outre des statistiques. Si, au lieu du taux de chômage 

(fondé sur le nombre de personnes à la recherche d’un emploi inscrites à l’office régional de place-

ment ORP), l’on observe les statistiques des sans-emploi (c.-à-d. toutes les personnes en âge de tra-

vailler mais sans activité lucrative), l’on obtient une tout autre image de la crise : en 2009, la récession 

a entraîné une hausse du taux de sans-emploi chez les femmes de 4 pour cent (en 2008) à 4.8 pour 

cent (en 2010). Chez les hommes, la progression fut de 2.8 à 3.8 pour cent. Globalement, les femmes 

affichaient donc un taux de sans-emploi plus élevé. Il est de notoriété publique que les femmes 

s’inscrivent moins facilement au chômage que les hommes, et qu’elles apparaissent donc moins sou-

vent dans les statistiques du chômage. Le Conseil fédéral fait également abstraction de ce phéno-

mène.  

2. Secteur tertiaire  

Dans le secteur tertiaire, l’impact de la crise s’est reporté sur les employés, soit des 
femmes en majorité. Le commerce de détail est en déséquilibre structurel.  
 
La mesure consistant à réduire l’horaire de travail n’a pas été appliquée dans le secteur tertiaire. Sous 

prétexte de crise – comme nous le montrerons dans la suite à l’exemple du commerce de détail –, les 

horaires de travail ont été flexibilisés, les taux d’occupation diminués, et le travail sur appel toujours 

plus pratiqué. Le risque entrepreneurial est transféré aux travailleurs, des femmes en majorité.  

                                                        
2 Conseil fédéral (2012). Effets du programme conjoncturel sous l’angle de l’égalité des sexes. Rapport du Conseil fédéral du 
16 mai 2012 faisant suite au postulat 09.3297, Groupe des Verts. Berne : DFE.  
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Avec plus de 300 000 employés, le commerce de détail compte parmi les plus grands employeurs de 

Suisse. Les deux tiers des employés sont des femmes. Après le domaine de la santé, le commerce de 

détail emploie le plus grand nombre de femmes.  

Depuis 2005, dans le commerce de détail, un processus de concentration et de rationalisation mas-

sive est en marche. Les chiffres d’affaires des grandes entreprises et des chaînes augmentent, alors 

que ceux des petites entreprises stagnent. La productivité réelle du travail par emploi à plein temps 

dans le commerce de détail a progressé de 23 entre 2000 et 2009 (contre 5 pour cent pour 

l’économie dans son ensemble)3. Avec moins de personnel, l’on produit davantage de chiffre 

d’affaires. Dans la branche, il n’y a guère de normes obligatoirement applicables aux conditions 

d’embauche (pratiquement pas de conventions collectives), d’où la pression énorme exercée sur les 

conditions de travail. D’une part due aux horaires de travail flexibilisés (travail sur appel, contrats au 

salaire horaire sans heures fixes, temps partiel imposé – par ex. 50 % chez Aldi – ou pauses imposées 

non rémunérées durant le temps de travail entraînant des temps de présence trop longs). D’autre part 

en raison de la pression exercée par la concurrence, qui débouche sur la prolongation des horaires 

d’ouverture des magasins (le soir ou le dimanche). Les conditions d’embauche des personnes ayant 

des responsabilités familiales surtout s’en trouvent fortement dégradées. Divers sondages révèlent 

que la pression et le stress se sont considérablement accrus.  

Le commerce de détail se caractérise par son nombre d’emplois à temps partiel plus élevé que la 

moyenne, occupés en majorité par des femmes. L’occupation à temps partiel est souvent présentée 

comme une solution qui permet aux femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale. Cepen-

dant, il ne s’agit pas d’un arrangement en faveur des femmes, mais plutôt d’une caractéristique struc-

turelle de la branche permettant à l’employeur de découper le travail en une quantité de petits mor-

ceaux afin de garantir de longs horaires d’ouverture. De son côté, l’industrie serait passée depuis 

longtemps au modèle des deux équipes.  

Le commerce de détail paie de bas salaires, et pratique de grands écarts salariaux en fonction du 

sexe. Une employée sur dix gagne moins de 3670 francs par mois et l’écart salarial entre les sexes est 

de 18 pour cent. Le contraste est flagrant entre ces salaires et les bénéfices faramineux de la 

branche: parmi les dix hommes les plus riches de Suisse, six sont dans le commerce de détail (par ex. 

Ingvar Kamprad, Ikea) 

Puisqu’elle est fortement axée sur le marché intérieur, la « branche féminine » commerce de détail a 

des problèmes de nature structurelle plutôt que conjoncturelle. La conjoncture générale a toutefois 

son importance puisqu’un bon pouvoir d’achat agit sur les chiffres d’affaires du commerce de détail. 

Les horaires de travail sont soumis au diktat de la flexibilisation. De nouvelles déréglementations néo-

libérales de la protection des travailleurs (prolongation des horaires d’ouverture des magasins dans 

les cantons et au niveau national, travail du dimanche et de nuit) sont présentées comme justifiées par 

« la crise », ou encore par le tourisme dit des achats dans les pays voisins en raison du franc fort. 

Néanmoins, l’observation à court terme des variations conjoncturelles ne saurait suffire. C’est pour-

quoi les programmes conjoncturels ne résoudront pas les problèmes du commerce de détail. Pour 

que le personnel ne paie pas le prix fort, la branche a besoin de normes (selon le principe de 

« l’égalité des chances ») applicables aux conditions d’embauche. Par ailleurs, il faut mettre un terme 

à la déréglementation des taux d’occupation et des horaires de travail pour que les femmes sachent 

quand elles travaillent et soient en mesure de planifier leur quotidien. Oui à la possibilité de planifier 

sa vie, non au travail sur appel. La forte proportion d’emplois à temps partiel et les conditions de tra-

vail précaires ne facilitent pas l’amélioration collective des conditions de travail. La dépendance face 

au travail à temps partiel dont souffrent les femmes en raison de leurs responsabilités familiales affai-

                                                        
3 Syndicat Unia (2012). La branche du commerce de détail. Analyse, objectifs et revendications d’Unia. Berne : Secteur ter-
tiaire Unia. 
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blit leur position sur le marché du travail et l’action collective. Les protestations et grèves conduites 

ces dernières années dans le commerce détail n’en sont donc que plus remarquables. 

 

3. Industrie 

La crise a eu des répercussions sur les emplois, les réglementations du temps de travail et 
les salaires des femmes. 
 
Pour l’industrie, les données ont été moins bien analysées que dans le commerce de détail. En con-

séquence, les retombées de la crise ou de la dérégulation sont plus difficiles à évaluer. De manière 

générale, l’industrie – surtout l’industrie horlogère et des machines, fortement tournées vers 

l’exportation – ainsi que des parties de la chimie (pharma) jusqu’en 2011, ont été mises sous pression 

en raison du franc fort. Le seuil minimum obtenu de haute lutte par les syndicats pour le taux de 

change du franc suisse par rapport à l’euro a clairement produit les effets attendus. Pourtant, la crise 

a eu des répercussions sur les emplois, les réglementations du temps de travail et les salaires des 

femmes.  

La branche MEM subit des changements structurels et de nouveaux développements dont une com-

posante est clairement spécifique au sexe. Dans les régions frontalières (Tessin et Jura), ces dernières 

années, des branches à faible valeur ajoutée se sont installées dans lesquelles de nombreuses 

femmes travaillent pour de bas salaire (par ex. 3039 francs pour des travaux d’assemblage dans 

l’industrie électronique). Ici, il est essentiel que les salaires soient réglementés. Grâce l’ancrage de 

salaires minima dans la nouvelle Convention MEM 2013, nous avons pu mettre une limite infranchis-

sable vers le bas (bien que le nouveau salaire minimum au Tessin soit inférieur à 4000 francs et donc 

beaucoup trop faible). Cette évolution doit être vue dans le contexte de changements structurels et de 

déplacements d’emplois de l’industrie MEM vers des régions frontalières. Les causes ne sont pas 

encore clairement établies, et nous ne savons pas où cette évolution aboutira. Cependant, il est cer-

tain qu’aujourd’hui, davantage de femmes travaillent pour des salaires très faibles dans les régions 

frontalières du Tessin et du Jura.  

Dans l’industrie horlogère, la difficulté ne se situe pas au niveau des emplois. Au contraire, la 

branche a vu son nombre d’emplois progresser (en 2005 : 44 000 ; en 2012 : 55 000). En revanche, 

une fois encore, les salaires très bas des femmes posent problème. La crise, c.-à-d. le recul des expor-

tations, dans le domaine des montres « normales » (d’une valeur inférieure à 200 francs) s’est répercu-

tée sur les conditions de travail. Par exemple, les négociations des nouveaux salaires minima se sont 

révélées extrêmement âpres et se sont prolongées jusqu’au printemps 2013. Si les salaires minima se 

sont finalement améliorés, ils demeurent malgré tout inférieurs à 4000 francs, et donc trop bas, à 

cause des répercussions de la crise ou de la position des patrons (politique de dérégulation sur toile 

de fond de situation économique mondiale incertaine).  

Dans la branche Chimie / Pharma aussi, le nombre de femmes est relativement important. Grâce à 

l’instauration d’un seuil minimum pour le taux de change du franc suisse par rapport à l’euro, les ex-

portations des produits pharmaceutiques notamment se sont reprises dès 2011, et elles affichent 

depuis une saine croissance. Pourtant, la crise ou la politique d’entreprises globalisées axée sur les 

bénéfices à court terme a eu de graves retombées sur les emplois en Suisse, et sur les emplois des 

femmes. Les sites de Suisse sont surtout en péril parce que dans notre pays, les réglementations 

légales sont tellement faibles que pour les entreprises globales, c’est le pays où il est le plus facile de 

fermer des sites. Dans la Chimie / Pharma, les femmes surtout sont touchées. Avec la fermeture de 

Merck Serono à Genève, par exemple, beaucoup d’emplois occupés par des femmes furent perdus 

dans la recherche, le développement et l’administration. Cela aurait été pareil avec la fermeture de 

Novartis à Nyon, qui a heureusement pu être évitée. Suite aux suppressions d’emplois chez Novartis 

Bâle, des postes dans la recherche et le développement ont disparu, également pour la plupart occu-
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pés par des femmes. L’on constate une autre tendance dans l’administration et les ressources hu-

maines : les entreprises globalisées centralisent ces domaines dans un pays, et les emplois de tous 

les sites des différents autres pays sont éliminés. Les exemples les plus récents sont DSM Bâle-

Campagne (=> Espagne) et Syngenta Bâle (=> Inde). Bien que ne disposant pas de chiffres précis, 

nous constatons que les femmes sont directement atteintes par la déréglementation et la suppression 

d’emplois dans cette branche instable.  

L’hétérogène industrie des denrées alimentaires, des boissons et du tabac s’est développée et se 

développe en Suisse avec un dynamisme certes moindre que d’autres branches, en revanche elle est 

moins sensible aux événements de crise. Durant la crise, les entreprises multinationales ont fait bonne 

figure. Pourtant ici aussi, dans les entreprises globalisées prédomine la politique du profit à court 

terme qui a des incidences majeures sur des sites et des emplois (par ex. Unilever). Malgré la stabilité 

prouvée de la situation dans l’industrie des denrées alimentaires, des boissons et du tabac, les pa-

trons ont avancé les incertitudes de l’économie mondiale et la force du franc suisse pour expliquer 

leur rejet de nos revendications d’augmentations salariales substantielles. Dans cette branche aussi, 

bien des femmes travaillent pour de bas salaires et la crise ou la précarité générale a favorisé la résis-

tance des employeurs à une augmentation plus importante des salaires minima.  

 

 

Pour Unia : Natalie Imboden, Christine Michel, Anja Peter, Corinne Schärer 
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Politiques d’austérité et égalité ne font pas bon ménage (Contribution de ssp)  

En 1996, le ssp avait déjà montré que les politiques d’économies de la Confédération, des can-
tons et des communes ont des effets sur les femmes.

4
 Les résultats les plus importants de l’étude 

sont valables encore aujourd’hui : 

� Le travail non rémunéré augmente : la réduction des prestations dans les services publics 
induit une augmentation du travail des femmes par exemple dans le domaine de la prise en 
charge des enfants et des soins. Cela a également comme conséquence que les femmes ef-
fectuent moins de travail professionnel, gagnent moins et payent moins de cotisations so-
ciales ce qui se répercute notamment sur leur rentes. 

� Les programmes d’investissement se concentrent dans les branches masculines : en pé-
riode de restrictions budgétaires, les tâches de l’État et les programmes d’investissement 
profitent davantage aux hommes. C’est le cas par exemple du financement de nouvelles in-
frastructures qui profite au secteur de la construction dans lequel très peu de femmes travail-
lent. 

� Les femmes payent davantage aussi en tant qu‘employées : les économies se font le plus 
souvent dans des secteurs où les femmes sont nombreuses à travailler comme la formation 
ou le social. Le Conseil d’État du canton Berne a répondu ce qui suit à une interpellation de 
Natalie Imboden (14.8.2013) sur ce thème: « Avec regret, le Conseil d’État ne peut néan-
moins pas conclure que les mesures d’allégement prises une à une (…) auraient un effet né-
gatif sur l’emploi des femmes ». 

Et économiser signifie toujours délaisser les investissements nécessaires par exemple dans le 
domaine de la prise en charge des enfants ou des personnes âgées. 

Ainsi, tant dans l’accueil préscolaire que dans l’accueil parascolaire, il n’y a toujours pas suffi-
samment de places pour couvrir les besoins des parents en matière d’accueil de jour. Il faudrait 
poursuivre la création de nouvelles places, tout en développant la qualité de l’accueil notamment: 
davantage d’espace, des groupes d’enfants plus petits, plus de personnel formé, des salaires 
plus élevés et un projet pédagogique. Au lieu d’aller dans ce sens, la Ville de Zurich veut par 
exemple placer davantage d’enfants dans un même espace et augmenter la participation des 
parents. Le personnel de lieux d’accueil zurichois s’oppose à ce démantèlement. A Genève, les 
syndicats et associations du personnel des structures d’accueil pour les enfants ont déposé au 
mois de juillet 2013 un référendum munis de plus de 27'000 signatures (près de 4 fois plus le 
nombre nécessaire) pour contester la dégradation du taux d’encadrement des enfants de 2 à 4 
ans.  

La situation n’est pas différente dans le domaine des soins de longue durée. La prise en charge 
ambulatoire et à domicile est insuffisante, de même que l’offre de soutien aux proches et le per-
sonnel qualifié. 

La nécessité de combler l’écart des inégalités existe dans d’autres domaines, comme par 
exemple la formation professionnelle (programme contre les stéréotypes qui président les choix 
professionnels des jeunes filles et garçons), et toujours en matière d’égalité salariale. 

On affirme souvent que la différence salariale est moindre dans le secteur public. Or, si cette 
affirmation est vraie pour le personnel de la Confédération, où en 2010, l’écart salarial se situait à 
environ 12%, on constate qu’au niveau des cantons, les femmes gagnent en moyenne 19% de 
moins que les hommes. Cette différence est comparable à celle qu’on trouve dans le secteur 
privé.  

                                                        
4  « Economiser au détriment des femmes? Politique d’austérité de la Confédération, des cantons et des communes : consé-

quences pour les 
femmes

 ». Résumé en français de l’étude de Tobias Bauer/ Beat Baumann (Büro BASS), 1996. 
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Les femmes qui travaillent dans l’administration publique sont aussi confrontées au plafond de 
verre. Ainsi, une récente étude sur l’égalité parmi les cadres de l’Administration cantonale vau-
doise

5
 confirme que les femmes occupent 70% des emplois à plein temps des classes 1 à 9 

(sans fonction de cadre), puis plus on monte dans la hiérarchie, plus leur part diminue : elles sont 
45% dans les classes 10 à 13 et 22% dans les classes 14 à 18. La proportion de femmes au 
sommet de la hiérarchie est de 15,2%.  

Il faut aussi tenir compte du fait que les femmes et les hommes n’exercent pas les mêmes mé-
tiers : ainsi, à Genève, seulement 3% d’hommes exercent le métier d’éducateur de l’enfance et ce 
pourcentage est probablement encore plus faible en dehors des très grandes villes. Or, les mé-
tiers de l’enfance sont, comme nombre de métiers exercés majoritairement par les femmes, peu 
valorisés. Pire, dans ce secteur un tiers de personnel est composé de « stagiaires » dont le salaire 
se situe entre 350 et 1000 francs par mois ! 

Enfin, les coupes budgétaires décidées par les cantons touchent plus souvent les femmes tant 
les employées que les usagères. Le canton de Genève a voulu réduire fortement le personnel et 
les prestations du planning familial dans le cadre du programme d’économie « Performance » 
(2012). Les services de maternité (voir par exemple l’Hôpital de Fribourg) sont souvent fermés ou 
restructurés. Résultat : des baisses d’effectifs, une intensification des rythmes de travail, des tra-
jets plus long et un service dégradé pour les femmes enceintes et accouchées. A Berne, les 
avances sur les contributions d’entretien seront supprimées et des coupes sont prévues égale-
ment dans les prestations de soins à domicile. 

D’une manière générale, le personnel du secteur de la santé, très majoritairement féminin, subit 
des pressions croissantes : baisses des effectifs et remise en cause des conditions de travail sont 
à l’ordre du jour comme lors du rachat de l’Hôpital de la Providence par le groupe de cliniques 
privées Genolier (GSMN), processus qui a abouti, entre autres, à la suppression de la Convention 
collective de travail. S’ajoutent les externalisations et les privatisations qui aboutissent à une péjo-
ration des conditions d’engagement et des salaires qui touchent le plus souvent un personnel 
peu qualifié constitué en majorité par des femmes. Ce cas de figure concerne aussi d’autres sec-
teurs, comme par exemple l’aviation, à l’exemple du service de nettoyage des avions, confié à 
ISS, qui a ensuite tenté de réduire fortement les salaires (inscrits dans une CCT), ce qui a pu être 
empêché seulement suite à une longue grève d’une minorité courageuse du personnel (été 
2010). 

D’autres secteurs aussi sont touchés par les mesures d’économies, même lorsque cela 
n’apparaît pas à premier abord. Ainsi, alors que les services de soins à domicile sont lacunaires 
et ne répondent pas aux besoins de la population âgée en raison du fait que les pouvoirs publics 
n’octroient pas suffisamment de moyens pour financer les soins de longue durée. Cette situation 
ouvre la porte au développement d’entreprises de soins à domicile à but lucratif qui emploient du 
personnel très majoritairement féminin, souvent immigré, en lui offrant des conditions de travail et 
des salaires bien inférieurs à ceux pratiqués par le secteur subventionné. L’exemple de la situa-
tion de ces femmes qui vivent et travaillent 24 heures sur 24 chez la personne âgée dépendante 
ne sont que la pointe de l’iceberg de l’exploitation d’un travail féminin bon marché. C’est la porte 
ouverte au dumping salarial dans le secteur des soins. 

 

Christine Flitner / Michela Bovolenta 

 

                                                        
5
 Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes, L’égalité parmi les cadres de l’Administration cantonale vaudoise, cons-
tats, enjeux et perspectives, Lausanne, 2012. 
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