
  

SEV Zentralsekretariat 

Steinerstrasse 35 

Postfach 1008 

3000 Bern 6 

 

Telefon+41 31 357 57 57 

info@sev-online.ch 

www.sev-online.ch 

 

  

 
  

 

  
 

Conférence de presse USS sur le thème de la grève des femmes.docx 

 

Conférence de presse USS sur le thème de la grève des femmes* du 14 juin 2019  

L'écart salarial global entre les femmes et les hommes (Gender Overall Ear-

nings Gap, GOEG) 

L'écart salarial global ne comprend pas seulement le "gender pay gap", soit les différences de 

rémunération inexplicables entre les femmes et les hommes, mais il tient également compte 

du travail non rémunéré et du taux élevé de travail à temps partiel chez les femmes. Pour 2014, 

l'économiste Mascha Madörin a estimé ces lacunes pour la Suisse, sur la base des données 

d'Eurostat, à environ 108 milliards de francs, dont 28 milliards dus à des différences salariales 

et 80 milliards découlant directement d'une répartition inégale entre travail rémunéré et travail 

non rémunéré.  

Il résulte de cette même étude que les hommes et les femmes de la population active de Suisse 

travailleraient à peu près un nombre équivalent d'heures si l'on additionnait les heures de travail 

non rémunérées (éducation, soins, travail bénévole) aux heures rémunérées. Toutefois les 

femmes génèrent un revenu à peine plus élevé que la moitié de celui des hommes.  

L'OFS annonce pour 2016 un total de 7,9 milliards d'heures de travail rémunérées et 9,2 mil-

liards d'heures de travail non rémunérées. Environ 2/3 des heures de travail non rémunérées 

sont effectuées par des femmes, dont environ 20% représentent l'encadrement des enfants et 

les soins prodigués aux proches malades ou âgés.  

En d'autres termes: les femmes ont beaucoup moins d'argent que les hommes mais pas plus 

de temps. Le travail non rémunéré qui représente environ 408 milliards de francs est utilisé en 

tant que ressource gratuite.  

La conséquence de cette situation pour la prévoyance vieillesse est dramatique :  

puisque les femmes effectuent la plus grande partie du travail non rémunéré, et qu'à cause de 

cela elles travaillent souvent à temps partiel et qu'elles sont souvent bien moins payées que 

les hommes, elles ont une bien plus mauvaise situation au niveau de la rente une fois à la 

retraite.  

L'AVS, avec ses bonifications pour tâches éducatives et d'assistance, tient compte au moins 

en partie du travail non rémunéré effectué majoritairement par les femmes, mais au niveau des 

caisses de pensions une telle bonification n'existe pas. (Communiqué de l'OFS 2018 intitulé 

«Prestations du 2e pilier: de gros écarts entre les femmes et les hommes»). 
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Au vu de toutes ces inégalités, nous misons sur une extension de l'AVS pour des rentes ac-

ceptables, toutefois sans hausse de l'âge de la retraite des femmes.  

Les thèmes suivants seront approfondis:  

Vania Alleva, présidente UNIA, abordera le thème du piège du temps partiel et des horaires de 

travail qui ne conviennent pas aux femmes.  

Katharina Prelicz-Huber, présidente SSP, parlera du thème du travail précaire et sous-estimé 

des femmes.  

Le thème de la progression difficile de la carrière pour les femmes sera abordé par Stéphanie 

Vonarburg, vice-présidente Syndicom.   

Et finalement, Anne Fritz, responsable de campagne de l'USS, nous dira ce qui se prépare 

concrètement pour les Femmes*en grève du 14 juin prochain.  

 

Barbara Spalinger, vice-présidente SEV 

 

 

Sources:  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/unbezahlte-arbeit.html 

https://www.moneta.ch/es-waere-ein-riesiger-befreiungsschlag 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.8186676.html 


