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Newsletter n° 1 du 6 février 2020
Le comité actuel de l’ADF-SVF Suisse
Lors de la retraite du 12 janvier 2020 à Bâle, nous avons
tenu des discussions intensives sur les questions
importantes de la politique des femmes lors de la
planification annuelle.
Il y a aussi eu une séance de photos pendant la pause
déjeuner.
Le comité de l’ADF-SVF est heureux de se présenter ici.
De gauche à droite : Valérie Bolliger, Annemarie Heiniger,
Irène Renz, Brigitte Rüedin, Marianne Recher et Ursula
Nakamura. Montserrat Lopez n'est pas sur la photo.
Très souvent, le comité est soutenu dans son travail par les
"invitées", c'est-à-dire des membres engagés.
Ces suggestions sont bien sûr très appréciées.
50 ans du droit de vote et d’éligibilité des femmes le 7 Février 2021
Dans un an exactement, le SVF-ADF Suisse fêtera cet anniversaire, qui est si important pour nous. Nous nous
souviendrons des nombreuses et courageuses pionnières qui ont défendu le droit de vote des femmes et nous allons
développer ensemble des perspectives pour l’avenir.
L'association spécialement fondée CH2021 est également en cours de planification:
«…C’est en 1971 seulement, que les femmes ont eu le droit de vote et d’éligibilité en Suisse.
Nous voulons célébrer cet événement en 2021 – avec vous! L’association CH2021 propose une plate-forme
d’information et de réseautage qui couvre toute la Suisse… »
Apparemment, notre communiqué de presse du 7 janvier 2020 a été pris en compte, car il y a eu des rapports positifs,
et surtout diverses enquêtes.
Ce qui s'est passé depuis lors :
Réforme du droit pénal en matière sexuelle et mise en œuvre de la Convention d'Istanbul !
Malheureusement, le 17 janvier 2020, la Commission du Conseil des Etats a ignoré les demandes de l’ADF-SVF Suisse et
d'autres organisations pour un renforcement du droit pénal en cas de viol. Maintenant il y aura d'abord une
consultation sur cette question. L’ADF-SVF Suisse s'indigne de cette arrogante tactique dilatoire et continuera bien sûr à
garder le cap. Entre-temps, la télévision SRF / RTS a également abordé la question.
Non à la flexibilisation du droit du travail !
Protégeons l'équilibre entre le travail et la vie privée des femmes !
Dans une lettre datée du 14 janvier 2020 adressée à la Commission de l'économie et des impôts du Conseil des Etats
l’ADF-SVF Suisse écrit "...Vous allez traiter de l'initiative parlementaire Graber (16.414) qui veut assouplir les
réglementations du droit du travail relatives au temps de travail. Cela signifierait que les dispositions de protection les
plus fondamentales seraient démantelées, notamment dans les secteurs où les femmes sont particulièrement touchées
par le burn-out. Autrement dit cette initiative ne favorise en aucune façon la conciliation de la vie professionnelle avec
la vie familiale, par contre sape tout effort pour parvenir à une bonne Work-Life-Balance, donc l’équilibre entre l'emploi
et les responsabilités familiales…» Malheureusement, les opinions exprimées dans la commission ont déjà été
formulées au détriment des femmes qui travaillent. Là aussi, le SVF-ADF Suisse ne lâchera pas prise !
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Réforme de la prévoyance professionnelle (réforme de la LPP)
Un processus de consultation sur cette proposition est actuellement en cours (date limite 27 mars 2020). Les
partenaires sociaux ont participé à ce compromis. Ce qui est important pour l’ADF-SVF Suisse, c'est que la déduction de
coordination réduite prévue. Les employé/es en temps partiel dont principalement des femmes en profiteront. Car cela
permettra aussi aux employé/es à faible revenu de souscrire à la prévoyance professionnelle (caisse de retraite). Une
réunion d'échange parmi les organisations nationales de femmes sur ce sujet est prévue prochainement. L’ADF-SVF
Suisse y participera.
Samedi 13 juin 2020 14h-16h à Bâle
Les femmes dans le monde numérique - opportunités et menaces
Cet événement public est organisé par l’ADF-SVF Suisse avec des expertes compétentes de Suisse alémanique et
romande. Non seulement dans les pays en développement, mais aussi ici en Suisse, de nombreuses femmes ne peuvent
pas suivre le rythme des technologies numériques modernes. C'est dangereux, car dans ce domaine, la lutte pour
l'égalité des sexes devient de plus en plus importante. Ce n'est que si de plus en plus de femmes hautement qualifiées
sont impliquées dans le développement des outils informatiques qu'il sera possible à long terme de garantir qu'une
image de l'humanité sans stéréotypes misogynes et discriminatoires devienne réalité dans l'avenir numérique.
De plus amples informations suivront.

Agenda
Jeudi 5 mars 2020 15 heures ETH CAB F 21, Universitätsstrasse 6 Zurich
WikipediA edit-a-thon
An event to increase the representation of women in Wikipedia (English language)
Dimanche 8 mars 2020
Journée internationale de la femme avec des manifestations dans différentes villes
Samedi 13 juin 2020 au matin à Bâle
Assemblée des déléguées de l’ADF-SVF Suisse
Événement public "Les femmes dans le monde numérique – opportunités et menaces »
De plus amples informations suivront.
Dimanche 14 juin 2020
40 ans CEDAW / CEDEF
Présentation d’un film d'information sur la CEDAW / CEDEF (Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes). Ce film a été produit par la Coordination des ONG post Beijing et la Commission
fédérale pour les questions féminines.
La grève des femmes
Les manifestations ont lieu dans différents endroits en Suisse.
De plus amples informations suivront.
Dimanche 21 Juin 2020 près de la statue Helvetia, Mittlere Rheinbrücke Bâle
40e anniversaire de la statue de l'Helvetia de Bettina Eichin.
De plus amples informations suivront.

Avec mes meilleures salutations
les coprésidentes de l’ADF-SVF Suisse
Annemarie Heiniger et Ursula Nakamura-Stoecklin
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