DE LA MANIF À LA GRÈVE
POUR L'ÉGALITÉ CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
Le 22 septembre prochain, nous marcherons, femmes* et hommes solidaires,
pour l’égalité et contre les discriminations et le sexisme.
Une première étape importante vers la grève des femmes* du 14 juin 2019.

N

ous le disions dans notre dernière Lettre: alors même que
le principe de l’égalité figure
depuis 37 ans dans la Constitution fédérale, les femmes gagnent aujourd’hui
encore en moyenne près de 20% de
moins que les hommes pour un plein
temps. A la retraite, elles touchent des
rentes inférieures de 37%.
Depuis, sous la pression des femmes en
colère, le Conseil des Etats a adopté en
juin dernier une révision de la Loi sur
l’égalité, loi qui reste cependant très
minimaliste; ainsi seules les sociétés
employant plus de cent salarié·e·s devront procéder à une analyse de leur
grille salariale tous les quatre ans.
Cela concernera seulement 0,85% des
entreprises. De plus, aucune sanction
n’est prévue pour les employeurs qui
n’appliqueraient pas la loi et qui ne procéderaient pas à une rectification des
salaires.
L’égalité entre les femmes et les hommes
passe aussi par un partage des tâches parentales plus équitable. Un congé paternité digne de ce nom est un des moyens
qui permettrait cela; pourtant, le Conseil
fédéral vient de rejeter l’initiative pour
un congé patermité de 20 jours.

salariale, si celle-ci est effective entre
collègues enseignant au même degré,
il n’en reste pas moins que c’est au primaire, où les femmes sont clairement
majoritaires, que les salaires sont les
plus bas.
Par ailleurs, une recherche s’intitulant
"Etre professeur·e de gymnase, c’est
quoi?" publiée en 2012 et menée auprès de 48% des enseignant-e-s dans
les gymnases par Farinaz Fassa, chercheuse à l’UNIL, a mis en évidence plusieurs éléments, qui restent sans doute
d’actualité et aisément transposables à
d’autres degrés d’enseignement, comme
par exemple: un taux d’activité sensiblement plus bas chez les femmes, différence qui s’accentue chez celles en âge
d’avoir des enfants, une forte sexuation
des disciplines les plus dotées en terme
d’horaire, ce qui favorise la persistance
des stéréotypes auprès des élèves, ou
encore de profondes inégalités au niveau des responsabilités et perspectives
de promotion qui se vérifient dans la
répartition des "tâches particulières",
faisant l’objet de décharges (moins
de décharges pour les femmes, aux
hommes la gestion et l’administration,
aux femmes la médiation, le coaching).

INÉGALITÉS MULTIPLES. Par ailleurs, les
inégalités s’expriment sous de multiples
formes et au quotidien sur nos lieux de
travail, dans la rue ou à domicile: victimes quotidiennes de harcèlement, de
violence, de comportements sexistes, de
discriminations, les femmes n’ont pas
encore acquis une véritable égalité.
Le secteur de l’enseignement ne fait pas
exception. D'abord, en matière d’égalité

POUR UNE VRAIE ÉGALITÉ C’est parce que
l’égalité n’est de loin pas acquise que le
SSP-Enseignement s’engage auprès des
nombreuses associations, organisations
et de tous les collectifs en train de se
former en Suisse pour qu’elle devienne
enfin une réalité dans les écoles, dans
les services publics et partout, sur les
lieux de travail, dans la rue et dans les
foyers. Les femmes* romandes sont les

premières à s’être engagées et constituent un moteur du mouvement. Le
SSP, l’un de ses initiateurs principaux,
s’est dès le début beaucoup impliqué
dans ce mouvement.
LA MANIF, PUIS LA GRÈVE. Nous serons donc
nombreuses et nombreux à rejoindre la
manifestation du 22 septembre dont le
succès dépend de nous toutes et tous
qui nous mobiliserons et mobiliserons
autour de nous; des trains gratuits,
financés par les syndicats de l’USS,
sont organisés. Cette manifestation,
essentielle, mais sans doute insuffisante
au vu du chemin qu’il nous reste à parcourir pour que l’égalité soit effective,
constitue une étape de la bataille qui devra se poursuivre et devra s’intensifier
encore au moins jusqu’au 14 juin 2019,
jour d’actions et de grève des femmes*.
C’est pour organiser cette mobilisation,
également dans les écoles, que des
enseignantes du SSP-Enseignement se
sont réunies le 6 septembre dernier.
Plusieurs établissements ont déjà commencé à agir sur leur lieu de travail. Si
vous souhaitez rejoindre le mouvement,
contactez le SSP. (Plus d’info: https://
ssp-vpod.ch)
Manif - 22 septembre
Berne - SCHützenmatte - 13h30
Train spéCIAL GRATUIT
arrêts à NyON, MORGES, Lausanne
et FRIBOURG.
RetOUR : 17h05 de berne.
BUS DANS les autres RéGiONS
RenseiGnements: www.ssp-vpOd.CH
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