Résolution sur la Grève des femmes 2011

Le 14 juin 2011, nous avons un but : l’égalité pour toutes!
Les Verts soutiennent la Journée d’actions et de grève du 14 juin et y prendront
activement part sur leur place de travail, dans leur mandat politique et à la maison.
Avec leur prospectus « Egalité plutôt que rivalité », les Verts présenteront aux
personnes dans la rue leurs revendications politiques.
2011 est l’année des jubilés de l’égalité. En 1981, l’article constitutionnel sur l’égalité
entre les hommes et les femmes est entré en vigueur, en 1991, les femmes se sont
mises en grève à travers tout le pays pour réclamer l’égalité dans les faits, ce qui a été
partiellement réalisé avec l’adoption de la loi sur l’égalité en 1996.
Malgré tout, il reste encore beaucoup à faire. Les exemples les plus frappants sont les
inégalités salariales et la répartition inégale du travail payé et non-payé entre les
hommes et les femmes.
Comme le montre une étude, les jeunes femmes se détournent plus fortement de la
politique alors que les jeunes hommes sont plus attirés par les partis de droite. Les
jeunes femmes choisissent leur métier au sein d’un spectre réduit. Pourtant, le
domaine des nouvelles technologies vertes par exemple devrait être aussi attractif
pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes.
La devise verte est l’égalité plutôt que la rivalité. Les Verts se mobilisent donc
activement pour la Journée d’actions et de grève du 14 juin 2011 et soutiennent les
revendications établies. Ils mettent un accent particulier sur l’encouragement des
jeunes femmes:

-

Egalité des salaires et salaire minimum maintenant !

-

Meilleure répartition du travail payé et non-payé entre les hommes et les
femmes maintenant !

-

Renforcement des structures d’accueil des enfants

-

Congé paternité et répartition des tâches parentales maintenant !

Cette résolution a été adoptée par les délégué-e-s des Verts suisses sur proposition des
Jeunes Vert-e-s Suisse lors de l’Assemblée des délégué-e-s des Verts suisses du 9 avril 2011 à
Bâle.

