
 

 

Concerne: grève des femmes 2019: un sujet aussi à l’AFD?! 

 

Chères femmes, 

En Suisse, la première grève des femmes a eu lieu en 1991. Il n’y avait alors dans le pays ni assurance 

maternité ni droit à une interruption de grossesse non punissable. Le viol dans le couple n’était pas 

poursuivi automatiquement, mais seulement sur plainte. Certes, il existait déjà une protection contre 

le licenciement en cas de maternité et après l’accouchement, mais pas encore de droit à la 

continuation de versement du salaire. La grève a eu notamment pour conséquence la loi sur l’égalité 

entre femmes et hommes, qui contient l’interdiction de la discrimination salariale et du harcèlement 

sexuel sur le lieu de travail. 

Entre-temps, certaines choses ont changé en faveur des femmes (l’assurance maternité a finalement 

été introduite en 2004). Alors pourquoi le Congrès des femmes de l’USS a-t-il décidé en janvier 2018 

d’une nouvelle grève des femmes pour 2019? Une grande partie du contenu de la loi sur l’égalité – 

notamment à travail égal, salaire égal – n’est toujours pas devenue réalité:  

- Les femmes continuent de gagner moins à travail égal 

- Les femmes continuent d’accomplir l’essentiel du travail non rémunéré 

- Les professions féminines continuent d’être mésestimées et sous-payées 

- Le harcèlement sexuel est toujours accepté socialement  

À maints égards, la Confédération est un employeur exemplaire concernant les femmes. Mais 

l’administration fédérale pourrait faire encore mieux. Les résultats du contrôle des salaires publiés en 

mai 2018 ont montré une différence moyenne inexplicable de 3,3%. Il s’agit là d’une discrimination 

salariale. D’autres administrations cantonales ou communales s’en sortent mieux. La Confédération 

pourrait aussi faire davantage pour la conciliation de la vie professionnelle et familiale, comme le 

montre la campagne de la Communauté de négociation des associations du personnel de la 

Confédération. 

C’est la raison pour laquelle Garanto soutient les exigences du SSP 

(https://www.garanto.ch/fr/news/news/salaire-temps-respect). Les actions du 14 juin sont 

nécessaires pour les imposer aussi à l’AFD. 

 

Que puis-je faire? 

Pour l’heure, nous savons que la section Berne-Innerschweiz prévoit un pique-nique commun le 14 

juin à midi. Le Secrétariat central se fera un plaisir de vous aider dans vos préparatifs. Nous saluons 

les plus petites actions décentralisées. 

Au niveau national, il y a deux points de repère: A 11 heures, des actions bruyantes devant les 

entreprises sont prévues, et à 15h30, les femmes quittent le travail plus tôt parce qu’elles gagnent 

toujours 20% de moins environ, et se rendent sur la place fédérale à Berne (où il y aura dès midi de la 

nourriture). 

  

https://www.garanto.ch/fr/news/news/salaire-temps-respect


 

 

La grève des femmes est organisée de manière décentralisée, et il existe des comités de grève 

régionaux indiquant ce qui se passe et où. www.14juin.ch 

Indiquez-nous SVP si vous prévoyez une action à votre bureau de poste/douane. Nous vous 

soutenons volontiers.  

 

Ai-je le droit de faire la grève? 

Nous en avons parlé avec le Président de la Confédération Ueli Maurer. Le libellé suivant est valable: 

Comme pour toute autre absence, une absence due à la participation à la grève des femmes doit 
faire l’objet d’un accord individuel avec l’employeur. Les besoins de l’entreprise priment.  
Les unités administratives sont invitées à répondre favorablement aux demandes. La participation à 
la grève ne compte pas comme temps de travail. Les unités administratives organisant une 
manifestation interne le 14 juin 2019 décident de leur propre initiative de créditer la participation 
comme temps de travail. 
 

Les adhérentes au syndicat le 14 juin ne paient la cotisation de membre qu’à partir du 1.1.2020 

Le comité central a décidé que la cotisation est gratuite jusqu’à la fin de l’année pour les femmes 

adhérant au syndicat Garanto le 14 juin 2019. Si tu recrutes une femme, nous t’offrons une prime de 

CHF 50. 

 

En espérant que la grève des femmes 2019 soit efficace et palpitante 

 

Heidi et Debora 

http://www.14juin.ch/

