
 

Berne, 19 février 2015 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
C'est assez°! De la gauche à la droite, les femmes se battent pour 
l'égalité salariale 

Le 7 mars 2015, une vaste alliance de femmes exigera l’égalité salariale lors d’une 
manifestation nationale qui se tiendra à Berne. Les femmes continuent à gagner environ 
un cinquième de moins que les hommes alors que la Constitution fédérale leur garantit 
depuis 1981 un salaire égal pour un travail de valeur égale. C’est pourquoi, de la gauche 
jusqu’à la droite, elles exigent du Parlement et du Conseil fédéral qu’ils prennent une 
fois pour toutes des mesures efficaces. 
 
En Suisse, les femmes continuent de gagner 18,9 % de moins que leurs collègues masculins. Une 
partie de l’inégalité salariale peut s’expliquer par des critères comme le travail à temps partiel, 
l’expérience professionnelle et les responsabilités assumées. Mais environ 40 % de la différence de 
salaire ne reposent pas sur des critères objectifs. Il s’agit purement et simplement de 
discrimination ! Chaque année, les femmes perdent ainsi 7,7 milliards de francs à cause de leur 
sexe. Cet argent leur manque ainsi qu’à leur famille et aux rentes reçues par les retraitées. 
 
Les femmes de gauche comme de droite exigent qu’il soit mis fin à cette situation 
anticonstitutionnelle. Le 7 mars, une vaste alliance d’organisations descendra dans la rue et 
exigera du Parlement et du Conseil fédéral l’égalité salariale et que des mesures efficaces soient 
enfin prises. 
 
Emmenées par alliance F et l’Union syndicale suisse (USS), les organisations ci-dessous mobilisent 
en vue de la manifestation du 7 mars 2015 sur la Place fédérale, à Berne : 
 
alliance F - alliance de sociétés féminines suisses, Union syndicale suisse (USS), BPW Switzerland: 
Business & Professional Women, Femmes Protestantes en Suisse (FPS), LCH - organisation faîtière 
des enseignant-e-s de Suisse alémanique, Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen 
SGF, Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF), Ligue suisse des femmes 
catholiques, ASI - la voix infirmière, Travail Suisse, cfd - l’ONG féministe pour la paix, PDC 
Femmes, Parti évangélique suisse (PEV), PRL Les libéraux-radicaux femmes, Frauen Aargau, 
Frauen Basel, Frauenzentrale Bern, Frauenzentrale Zürich, Grossmütterrevolution, Les Verts 
Suisse, Vert’libéraux Suisse, Interessensgemeinschaft Frau und Mu-seh-um, Jeunes vert-e-s 
Suisse, Jeunesse socialiste suisse (JS), Femmes juristes Suisse, Kaufmännischer Verband Zürich, 
Katholische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbewegung Schweiz KAB, Organisation suisse des 
lesbiennes (LOS), Marche Mondiale des Femmes, Coordination post Beijing des ONG Suisses, 
Ostschweizerinnen.ch, Parti suisse du travail (PST/POP), Pro Single Schweiz - Die 
Interessensgemeinschaft der Alleinstehenden, Association suisse des employés de banque (ASEB), 
SEV - Syndicat du personnel des transports, Femmes socialistes suisses, PS Suisse, Syndicat 



interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), Association suisse pour les droits de la 
femme (ADF-SVF), Swiss Women Network, Syna, Syndicom - Syndicat des médias et de la 
communication, UNIA, Syndicat suisse des services publics (ssp), Verband Kindergarten Zürich, 
Wide Switzerland, Wirtschaftsfrauen Schweiz 
 

ÉGALITÉ SALARIALE - Ici et maintenant°! 
7 mars°: manifestation nationale à Berne 
lieu de rassemblement°: Schützenmatte à 13.30 h 
manifestation finale: Bundesplatz à 15.00 h 
http://www.7mars2015.ch 

Informations: 

Regula Bühlmann, Secrétaire centrale USS, 031 377 01 12, 076 200 90 89, regula.buehlmann@sgb.ch 

Regula Zweifel, alliance F, 044 715 53 45, 078 629 23 69, office@alliancef.ch 
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