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La politique actuelle de la majorité bourgeoise prévoyant des baisses d’impôts, des 
privatisations, des réductions de budgets et des mesures de démantèlement dans les 
services publics va à l’encontre du principe de l’égalité. En tant que travailleuses qui 
sommes dans la grande majorité des cas toujours et encore responsables d’accomplir le 
travail éducatif et de prise en charge non rémunéré, nous, les femmes, nous dépendons de 
prestations de service public de bonne qualité et à des prix abordables (!), telles que des 
places d’accueil pour enfants et un système de santé proposant des offres de prise en 
charge pour les personnes âgées et dépendantes d’aide.  

Pour atteindre cet objectif, des conditions de travail adaptées doivent être disponibles pour 
toutes les travailleuses dans tous les secteurs des services publics, prévoyant des horaires 
planifiables et des durées de travail plus courtes, des congés parentaux suffisants et des 
congés pour les proches aidants. Sur ce point, des mesures doivent être prises d’urgence.  
Dans l’ensemble, la différence salariale entre femmes et hommes dans le secteur public est 
inférieure de 3% à celle du secteur privé. Avec un taux moyen de 16,7%, dont 35% ne sont 
pas explicables et purement et simplement discriminatoires, cette différence salariale est 
encore beaucoup trop élevée. Les pouvoirs publics devraient montrer le bon exemple! 

Le problème central dans les services publics ou dans les institutions subventionnées par 
des fonds publics est cependant la sous-évaluation permanente des activités classiquement 
considérées comme féminines. Elles englobent toutes les professions où des qualités dites 
«féminines» sont demandées, telles que l’accueil de l’enfance, les soins aux personnes 
malades ainsi que la prise en charge de personnes âgées ou dépendantes d’aide. 
 

A l’école, le constat suivant est fait: plus les enfants sont jeunes, plus la proportion de 
femmes parmi le personnel est élevée et plus le niveau des salaires et bas. Ainsi, dans le 
cadre de la petite enfance, les femmes représentent 87 – 95% des effectifs, tandis qu’au 
degré secondaire II, elles constituent encore 40 – 47%. Conséquence: les enseignant-e-s* 
de la petite enfance touchent un salaire plus bas que les enseignant-e-s* du degré primaire, 
bien que ce soient les mêmes conditions qui s’appliquent dans les deux cas. En outre, les 
enseignant-e-s* de la petite enfance sont obligées de travailler à temps partiel, étant donné 
qu’un plein temps dans ce domaine correspond à un emploi avec un taux d’activité de 85%. 
 

Au niveau de l’accueil extra-familial des enfants, la sous-évaluation du travail de prise en 
charge est flagrante. Certes, il est réjouissant de constater que l’on développe les offres en 
matière de places d’accueil. Cependant, si les cantons ne montrent aucun intérêt à vouloir 
réglementer et financer les conditions de travail, même de manière minimaliste, ils en 
montrent encore moins pour un règlement et financement optimal et dans l‘intérêt du bien-
être des enfants. Dans les lieux d’accueil de l’enfance, les salaires sont bas et malgré une 
formation en tant qu’assistante socio-éducative (ASE), ils se situent souvent seulement 
autour de 4000 francs par mois. Cette situation force les personnes à opter pour un 
engagement à plein-temps, par souci de pouvoir subvenir à leurs besoins, bien qu’un bon 
nombre d’entre elles souhaiteraient travailler à temps partiel. Dans les garderies, les salaires 
sont un peu plus élevés. Mais comme la plupart des emplois sont proposés à temps partiel, 
les moyens permettant de garantir l’existence sont remis en cause.  
La moitié du personnel ne dispose pas de qualifications professionnelles adéquates et l’on 
pratique le dumping salarial en engageant des stagiaires* qui espèrent trouver une place de 



formation, une pratique également constatée dans les institutions recevant des subventions 
des pouvoirs publics. Les professionnel-le-s ayant suivi une bonne formation souffrent de la 
faible valorisation de leur activité et abandonnent leur métier. Il s’agit d’une évolution fatale, 
que l’on pourrait combattre: dans les lieux d’accueil de l’enfance, les personnes ne disposant 
pas d’une formation et les stagiaires* ne doivent pas être comptées dans les ratios 
d’encadrement. 
 

Les professions soignantes doivent également lutter contre le problème du manque de 
reconnaissance et de la sous-évaluation dans les hôpitaux, l’aide et les soins à domicile et 
dans les EMS. Le travail dans le secteur de la santé est exigeant et éprouvant sur les plans 
physique et psychique. Malgré ces conditions, les salaires sont relativement bas. La 
bureaucratisation croissante résultant de l’introduction du financement au moyen des forfaits 
par cas/DRG provoque davantage de stress et diminue de plus en plus le temps consacré à 
la prise en charge des patient-e-s*. Les ratios personnel/lits ne correspondent pas au réel 
besoin en personnel pour des soins complets et favorisant la guérison. Les plans de service  
ne permettent pas de concilier le travail avec d’autres obligations (familiales). Près de la 
moitié du personnel de la santé abandonne la profession après un certain temps. Sur la base 
de l’évolution démographique, nous aurions pourtant besoin de quelque 200'000 nouveaux/-
elles professionnel-le-s de la santé d’ici 2030. 
 

Dans les soins de longue durée, les conditions de travail sont problématiques et souvent 
scandaleuses dans le cadre des «services de prise en charge 24 heures sur 24» dans les 
ménages privés. Depuis des années, la Confédération et les cantons se dérobent à leur 
responsabilité de mettre en place des conditions respectueuses de la dignité humaine et en 
particulier de leur responsabilité de régler de manière adéquate la question des services de 
garde. Le manque d’investissements dans ce domaine ne frappe pas seulement les femmes 
polonaises, roumaines, etc. travaillant dans notre pays, mais aussi les nombreuses femmes 
qui s’occupent de proches nécessitant des soins après leur travail professionnel. 
 

C’est pourquoi lors de la grève des femmes*– grève féministe, nous allons revendiquer haut 
et fort: 
- des investissements considérables de la part des pouvoirs publics dans l’accueil de 

l’enfance, les soins aux personnes âgées et aux personnes nécessitant de l’aide, mais 
sans une approche axée sur la réalisation de bénéfices; 

- des contrôles des salaires dans l’ensemble des services publics, en vue de supprimer 
l’inégalité salariale; 

- la revalorisation et un reclassement dans des classes salariales plus élevées des 
professions féminines, notamment de celles des domaines des soins et de l’accueil de 
l’enfance;  

- une meilleure règlementation des conditions de travail dans les lieux d’accueil de 
l’enfance; le fait d’établir comme condition la conclusion d’une CCT pour obtenir 
l’autorisation d’ouverture ainsi que des subventions; 

- des emplois à plein temps et rémunérés à 100% dans la petite enfance;  
- des ratios personnel/lits et des plans de services dans les soins basés sur les véritables 

besoins en personnel; des mesures déployant des effets sur la durée contre l’abandon 
du métier et la pénurie de personnel; le départ à la retraite dès 60 ans pour le personnel 
soignant et une réduction de la durée obligatoire de travail;  

- une soumission des services de prise en charge 24 heures sur 24 dans les ménages 
privés à la loi sur le travail; le salaire doit tenir compte du fait que le travail comprend des 
tâches d’économie domestique, de prise en charge et de soins; les services de garde 
doivent être rémunérés de manière adéquate; 

- des mesures concrètes pour améliorer la conciliation des activités professionnelles avec 
les obligations privées dans les professions de la prise en charge, notamment en ce qui 
concerne les plans de service, les congés pour soigner des personnes et les congés 
pour assumer des obligations familiales. 
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