
 

 

Lea Kusano, coordinatrice USS du 14 juin 

14 juin 2011 :  journée nationale d’action et de grève   
« FEMMES EN MOUVEMENT. L’ÉGALITÉ ABSOLUMENT ! » 

Bien que nous ayons depuis 30 ans, en Suisse, un article constitutionnel sur l’égalité entre 
femmes et hommes, celles-ci gagnent moins que les hommes, fournissent un travail non rémuné-
ré beaucoup plus important qu’eux et sont, de ce fait, moins actives professionnellement. C’est 
pourquoi la pauvreté les touche bien plus souvent que les hommes. Nous vivons, en 2011, dans 
une société qui connaît un plan de vie pour les femmes et un autre pour les hommes, une réalité 
que la présence d’enfants cimente tout particulièrement.  

Ces dernières années, il a été beaucoup question d’égalité entre femmes et hommes ainsi que 
de la possibilité de concilier famille et profession. Le temps est aujourd’hui venu de concrétiser 
une fois pour toutes ces revendications. C’est pourquoi les syndicats de l’USS appellent la popu-
lation à participer à une journée nationale d’action et de grève le 14 juin 2011, 30 ans après la 
votation au sujet de l’article constitutionnel sur l’égalité et 20 ans après la Grève des femmes.  

À cette date, les syndicats de l’USS placeront les revendications suivantes au premier plan : égali-
té des salaires, hausse des salaires minimums, suffisamment de places de crèche, nouveau par-
tage du travail rémunéré et du travail non rémunéré, congé de paternité et parental. Sur toutes 
ces questions, nous voulons de nouvelles impulsions pour que les choses bougent. Notre but : 
l’égalité pour toutes ! 

Le 14 juin 2011 : des actions dans tout le pays 

À cette date, les syndicats de l’USS organisent donc une journée nationale d’action et de grève. 
Ces derniers mois, des comités ont été créés dans presque tous les cantons. En font parfois par-
tie des organisations qui n’appartiennent pas au milieu syndical au sens restreint du terme. Ces 
comités sont en train de planifier et d’organiser cette journée. Impossible, à l’heure actuelle, de 
donner une vue d’ensemble de toutes les actions prévues. Mais, sur la base des informations dé-
jà reçues, on peut dire que le 14 juin se caractérisera par le genre d’actions suivant :  

 pauses prolongées/débrayages dans certaines branches et entreprises ; 

 dès 14 h 06, nombreuses actions décentralisées visant certaines entreprises, sur la place 
même de travail, mais aussi, dans des centres de formation et dans les ménages ; des 
actions auront également lieu dans l’espace public (rues, places publiques, gares) et, 
dans certaines régions, cela se fera dans le cadre d’alliances élargies débordant le seul 
milieu syndical ; 
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 dès 17 h, des manifestations et des rassemblements auront lieu dans les grandes villes et 
localités ; 

 dans certaines villes, des actions sont déjà prévues le soir (fêtes, manifestations cultu-
relles, tables rondes, etc.). 

L’USS appelle toute la population, hommes et femmes, à participer à ces actions et à donner 
ainsi un nouvel élan à l’égalité des sexes. 


