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Chères membres, 
 

Trouver et maintenir l'équilibre 

 

Cette amusante sculpture en bois se trouvait l'hiver dernier sur la place du 
village de Sils-Maria. 
Beaucoup de choses sont chamboulées en ce moment - Nous vivons 
encore toutes au milieu d'une pandémie oppressante. C'est pourquoi nous 
devons souvent tout changer, planifier et organiser à nouveau - un 
exercice d'équilibriste permanent !  
Cela concerne particulièrement les femmes. Plus que jamais, le travail au 
sein de la famille pèse sur elles, auquel s'ajoute souvent le travail à 
domicile et bien d'autres tâches encore. Dès 2020, l’ADF-SVF a réfléchi à 
l'impact de Covid sur l'égalité. Écoutez le podcast vidéo ADF-SVF - il est 
toujours d'actualité sur bien des points. (Résumé en Français). 

  

2022 - Les femmes dans les postes à responsabilité 

 

Les femmes président les parlements 
Irène Kälin, Argovie, est l'une des plus jeunes femmes à avoir été élue 
présidente du Conseil national en 2022. Elle a un petit garçon et s'engage 
notamment beaucoup pour la conciliation de la vie professionnelle et 
familiale. 
 

Elisabeth Burgener Brogli, Argovie, membre de frbb, préside désormais le 
Grand Conseil argovien. 
Joe Vergeat, entrera dans l'histoire comme la plus jeune présidente du 
Grand Conseil de Bâle-Ville. 
 

 
Foto Aargauer Zeitung 

Les cinq secrétariats d'Etat désormais dirigés par des femmes 
Depuis l'entrée en fonction de Christine Schraner Burgener, toutes les 
secrétaires d'État sont des femmes. Cette fonction a pourtant longtemps 
été considérée comme un domaine masculin. 
Il s'agit d'un pas important en matière d'égalité des droits dans le domaine 
des relations internationales et de la diplomatie.  
Cliquez ici pour lire le reportage de Radio Régionales. 

  
  
Non au démantèlement de l’AVS ! 

 

L’ADF-SVF suisse soutient le référendum contre AVS21 et s'oppose ainsi, 
comme elle l'avait fait précédemment, à la hausse  de l'âge de la retraite 
AVS pour les femmes à 65 ans.  
En effet, le Parlement a ainsi adopté un projet de démantèlement pur et 
simple contre les femmes. Ici vous pouvez télécharger la feuille de 
signatures. Nous vous remercions de votre soutien ! 
 

mailto:adf_svf_secret@bluewin.ch
https://vimeo.com/428772036
https://www.rts.ch/info/suisse/12679459-irene-kalin-accede-au-perchoir-du-conseil-national-a-34-ans.html
https://www.radiosregionales.ch/actualite-suisse/les-modules/les-5-postes-de-secretaires-detat-de-la-confederation-seront-occupes-par-des-femmes/
https://www.rentes-des-femmes.ch/referendum/?src=syndicom
https://www.rentes-des-femmes.ch/wp-content/uploads/2022/01/AVS21-non_10.pdf
https://www.rentes-des-femmes.ch/wp-content/uploads/2022/01/AVS21-non_10.pdf
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"Moins pour vivre 
Le relèvement de l'âge de la retraite dans l'AVS 21 coûtera 7 milliards de francs supplémentaires aux 
femmes. En moyenne donc, 1'200 francs de moins pour chaque femme - chaque année. 
Lacune dans les rentes des femmes 
Aujourd'hui déjà, les femmes reçoivent un tiers de rente en moins que les hommes. Parce que leurs salaires 
sont plus bas, et qu'elles assument davantage de tâches d'assistance.  
Travailler plus longtemps 
L’AVS 21 n'est qu'un début : il est d'ores et déjà prévu de fixer l'âge de la retraite à 67 ans pour tous et de 
baisser encore les rentes des caisses de pension. 
À l’âge de la retraite, les femmes touchent un tiers de moins de rentes que les hommes. Cet écart est le 
reflet des inégalités tout au long du parcours professionnel. Les femmes interrompent plus souvent leur 
activité et travaillent plus souvent à temps partiel, la plupart du temps afin d’assumer des tâches au sein 
de la famille et du foyer. Les inégalités salariales aggravent encore ce problème. Pour toutes ces raisons, 
les rentes des femmes sont scandaleusement basses… » 
Alliance des femmes pour la prévoyance vieillesse  
Comme toujours, l’ADF-SVF participe à cette coordination non partisane d'organisations (féminines) 
nationales. En ce moment, il s'agit aussi de modifications de la loi sur la prévoyance professionnelle 
obligatoire - et dans ce domaine, de nombreuses femmes sont encore plus mal loties que dans l'AVS.  
Lors de la réunion du 12 janvier 2022, une lettre a été rédigée à l'attention de la commission sociale et de 
la santé du Conseil des Etats. Le CE doit réviser  les détériorations décidées par le Conseil national pour les 
femmes. 
 

Helvetia part en tournée  

 

Vaud : Elections au Grand Conseil, 20 mars 2022 
« Helvetia vous appelle ! est le mouvement non partisan des femmes en 
politique ! Le résultat record des élections fédérales de 2019 est la 
première victoire d’une histoire que nous voulons continuer à écrire 
ensemble…En effet, les femmes sont encore largement sous-représentées 
dans les parlements cantonaux et municipaux… »    
Nous souhaitons de bonnes chances et du succès à l’ADF Vaud ! 

  

Mise en oeuvre de l’initiative sur les soins 
Après le succès de la votation populaire de novembre, le Conseil fédéral a décidé le 12 janvier de lancer 
une offensive de formation. D'autres revendications, comme de meilleures conditions de travail et 
davantage de personnel soignant, seront toutefois abordées ultérieurement... C'est déjà un premier pas. 

  

AGENDA  

Samedi 18 juin 2022 à Bâle 
Assemblée des déléguées de l’ADF-SVF suisse et événement public  
S'il vous plaît, réservez cette date ! Nous espérons vivement pouvoir organiser cette fois-ci une rencontre 
en direct. 
 

Avec les meilleures salutations 
les coprésidentes de l’ADF-SVF Suisse 

Annemarie Heiniger et Ursula Nakamura 
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