Pour l’égalité et contre le sexisme
Assez de discriminations et de violences !

MANIFESTATION NATIONALE DES FEMMES
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 À BERNE

Et pour préparer la suite… en 2019

Assises romandes «Vers une grève féministe»
Samedi 2 juin 2018 – 11h à 16h – Pôle Sud - Lausanne
(Contact : info@usv-vaud.ch)

Femmes à l’offensive !
Depuis quelques années, les mobilisations féministes se multiplient dans le monde :
de la Pologne à l’Argentine, de l’Islande aux Etats-Unis, jusqu’en Espagne où, le 8
mars dernier, des millions de femmes ont fait grève contre le sexisme, les
discriminations et la violence.
En Suisse aussi, les femmes en ont assez. Le sexisme est partout, même sous la
Coupole fédérale où des politiciennes ont dénoncé le harcèlement sexuel ! Et les
discriminations restent monnaie courante, malgré l’article constitutionnel de 1981 et
la Loi sur l’égalité de 1996.
Les salaires des femmes sont inférieurs de près de 20% à ceux des hommes.
 Nous voulons l’égalité des salaires, à travail identique ET à travail de
valeur égale, ce qui implique la transparence salariale, des contrôles et
des sanctions, par une instance indépendante.
Les retraites des femmes sont de 37% inférieures à celles des hommes.
 Nous refusons l’injustice supplémentaire que constituerait l’élévation de
l’âge de la retraite et qui pénaliserait surtout les femmes à bas salaires
ou les chômeuses.
Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est interdit par la loi, et pourtant il
perdure.
 Nous exigeons que cette interdiction soit appliquée et qu’on rende
justice aux femmes harcelées.
Le travail domestique, éducatif et de soins est à deux tiers assuré par les
femmes.
 Nous demandons qu’il soit reconnu, partagé, et que davantage de tâches
soient socialisées grâce au renforcement des services publics.
Les femmes migrantes subissent une double discrimination comme femmes
et comme étrangères.
 Nous voulons une société ouverte, fondée sur le respect et la solidarité,
et garantissant les mêmes droits à toutes et tous.
Partout les femmes sont agressées et tuées. En Suisse, en 2017, 21 sont
mortes sous les coups de leur partenaire (actuel ou ancien). Et ce n’est que la
pointe de l’iceberg.
 Nous devons mettre fin à cette violence sexiste !

