
 

 

  
 

 

 

Conférence de presse USS sur le thème:   

Après les Femmes*en grève: „Pour plus de temps, plus d'argent et du respect“  

Revendications concrètes du SEV: congé parental et meilleure réglementa-

tion du travail à temps partiel 

 

Généralités 

La responsabilité de l'éducation et de l'encadrement des enfants revient principalement à la 

mère. Cela n'a pas changé car le problème se situe au niveau économique. Les mères qui 

renoncent plus de deux ans au monde professionnel et celles qui travaillent à un taux très réduit 

sont désavantagées sur le plan de leur carrière et cela représente un handicap. Des répercus-

sions se font sentir sur la situation économique de ces femmes. Lorsqu'elles sont à la retraite, 

elles peuvent sombrer dans la pauvreté à cause de rentes insuffisantes. Voici donc venu le 

temps d'introduire des congés parentaux qui permettront aussi aux pères d'assumer les tâches 

d'éducation et d'encadrement, afin que le déséquilibre économique entre les hommes et les 

femmes puisse être réduit. Des modèles de temps partiels valables permettant aux femmes de 

travailler à des taux suffisamment élevés sont nécessaires pour une bonne progression de leur 

carrière. Ces modèles peuvent être sans autres appliqués également aux hommes.  

 

Congé parental 

Depuis la grève des femmes une chose est claire: le congé parental payé est l'une des princi-

pales revendications des femmes. Il ne s'agit pas seulement d'un congé maternité qui repré-

sente avant tout une mesure sur le plan de la santé, mais aussi d'un congé pour les pères afin 

qu'ils puissent s'engager pour l'encadrement et l'éducation de leurs enfants. Il s'agit là d'un 

premier jalon pour une égalité sur le plan économique. Il y a environ une année, la commission 

fédérale de coordination pour les questions familiales a recommandé un congé parental de 38 

semaines, dont 8 réservées aux pères. Contrairement aux craintes qui ont été exprimées, il est 

possible de financer un tel congé parental. Si le quota de femmes engagées dans la vie pro-

fessionnelle augmente de 1%, les coûts supplémentaires de 1,5 milliards de francs seront déjà 

couverts.  

Le congé parental est un projet en souffrance. La Suisse est le dernier pays d'Europe à ne pas 

l'avoir encore introduit. C'est une lacune au niveau politique et économique. Nous devons struc-

turer activement cette discussion.  

Nos pas concrets dans ce sens, ce sont nos revendications visant à ancrer dans les conven-

tions collectives de travail 18 semaines de congé maternité et 10 à 20 jours de congé paternité. 

C'est ce que nous avons convenu avec les CFF par exemple. Nous voulons l'étendre à toutes 

les entreprises des transports publics.  
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Travail à temps partiel 

Le travail à temps partiel est un thème étroitement lié à cette discussion. Les femmes qui tra-

vaillent à de très petits taux sont désavantagées à trois niveaux: 1. leur carrière est freinée ou 

empêchée, ce qui se répercute sur leur salaire, 2. leur sécurité financière n'est pas assurée à 

l'âge de la retraite et, 3. bien sûr la majeure partie des tâches ménagères et d'encadrement 

des enfants repose sur elles. Des études ont prouvé que les mères qui travaillent à des taux 

élevés sont plus heureuses car leur partenaire s'implique plus dans les tâches ménagères et 

d'éducation des enfants. Elles ont aussi une plus grande indépendance financière.  

Concrètement: dans les entreprises de transports publics, les femmes sont clairement sous-

représentées. Le travail à temps partiel est considéré dans beaucoup d'endroits comme étant 

lourd à supporter, voire hors norme, ce qui se répercute sur les conditions de travail (Loi sur la 

durée du travail, tendance à indemniser par un salaire-horaire). Dans les entreprises qui tour-

nent 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24, il y a de très bonnes possibilités d'introduire 

le travail à temps partiel. Nous demandons dès lors, dans le cadre de nos négociations sur les 

conventions collectives de travail, une mise à niveau des temps partiels et des temps pleins 

avec des modèles adéquats.  
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Barbara Spalinger, vice-présidente SEV 

 

 

Informations complémentaires (sélection parmi un grand nombre de sources):  

https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/artikel/le-conge-parental-a-quoi-ca-sert%e2%80%89/ 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-

aktuell.msg-id-71869.html 

https://dok.sonntagszeitung.ch/2016/teilzeit/ 
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