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ÉGALITÉ SALARIALE ICI ET MAINTENAT
Manifestation nationale 7 Mars 2015 à Berne.
Prise de parole ADF‐SVF suisse

ESCARGOT ! Escargot ! Ah le bel escargot que c’était ! Il fallait le voir, lors de la marche de 1928,
traîné, poussé par les suffragistes, par ces femmes déterminées à se faire entendre ! Déterminées
à affronter les regards moqueurs et condescendants ! Déterminées à se battre pour être enfin
considérées comme des citoyennes de ce pays ! On sait combien elles ont dû attendre !
87 ans plus tard ! L’escargot est toujours là, et nous aussi !
Notre droit à l’EGALITE SALARIALE, rappelons‐le, est inscrit dans notre constitution fédérale depuis
34 ans !!! La loi fédérale sur l'Egalité, censée protéger ce droit, fête ses 20 ans en 2016. Où en
sommes‐nous aujourd’hui ? La différence de salaire entre les hommes et les femmes reste de
18.9% pour un travail de valeur égale ! Cet écart grandit avec les postes à responsabilités, et
s’ajoute à la liste de discriminations subies par les femmes dans notre pays.
A l’image de cet escargot, la lutte pour les droits égaux ! Le combat pour l’égalité avance à vitesse
réduite. Cependant, tel un escargot, il avance ! Il avance lentement, il recule parfois, il se perd
dans les méandres de notre politique conservatrice, mais il ne perd pas de vue son objectif.
L’Association Suisse pour les droits de la femme poursuit sa lutte !
A travail égal salaire égal ! Vieux slogan! En 1868, Marie Goegg‐Pouchoulin réclamait
L’égalité dans le salaire, dans l’instruction, dans la famille et dans la loi.
Les femmes en ont marre d’attendre, marre de la lenteur des réformes, marre de l’escargot,
marre de savoir que leurs salaires inférieurs déterminent des rentes inférieures, marre d’être
traitées injustement, marre de faire la plus grande partie du travail non rémunéré, marre qu’on
finance des réformes sur leur dos, marre de penser que les plus pauvres de ce pays riche sont des
femmes. Il faut que cela change!
Aujourd’hui, nous demandons que l’égalité salariale soit respectée. Nous demandons que cesse
cette inégalité et que les femmes soient enfin reconnues pour leur juste valeur sur le marché de
du travail.
8'000 francs par an, c’est l’argent qui nous manque aujourd’hui et qui nous manquera plus tard
pour nos rentes de vieillesse. Il est temps que cela change.
EGALITE SALARIALE, ICI ET MAINTENANT.
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