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La lu  e des femmes traverse le syndicalisme et le trans-
forme, par l’émancipa  on, vers l’égalité. Ceci est évident 
quand, dans nombre de pays, la Grève générale des 
femmes est proclamée pour le 8 mars. Mais, même chez 
nous où les combats sont plus modestes, une telle affi  r-
ma  on est juste.

Dans les secteurs où nous agissons, public, parapublic, 
communal, de grandes ques  ons reviennent en ce 
8 mars 2018. Nous n’allons pas les énumérer toutes mais 
en reprendre quelques-unes pour faire le point sur les 
revendica  ons qu’il faut faire abou  r.

L’égalité salariale est et demeure une ques  on d’actuali-
té. Nous avons vu le mépris avec lequel une telle reven-
dica  on est traitée au Conseil des Etats. Nous constatons 
chaque jour combien le discours offi  ciel est formel et 
combien la réalité est diffi  cile à transformer et nécessite 
la construc  on systéma  que d’un rapport de forces.

L’employeur public cantonal prétend que ce  e ques  on 
est résolue à l’Etat de Vaud. C’est faux, nous le savons 
bien. Dans la situa  on au travail, dans le posi  onnement 
salarial, l’inégalité générale faite aux femmes pèse de 
manière déterminante. Ce sont elles qui se concentrent 
dans les secteurs aux qualifi ca  ons réduites et aux bas 
salaires. Ce sont elles aussi qui, mieux qualifi ées, n’en 
subissent pas moins la pression au temps par  el, aux 
carrières fragilisées.

Ce  e ques  on ne peut être résolue par l’égalité formelle 
des classifi ca  ons. Elle doit être traitée par l’ins  tu  on 

d’un salaire minimum: le fameux 4’000 par mois x 13, 
avec une progression salariale sur la carrière égale à 
celle de toutes les autres fonc  ons. C’est la seule ma-
nière de porter les groupes de femmes majoritaires dans 
les classes 1 et 2 au niveau 3 comme classe d’engage-
ment minimum à l’Etat de Vaud. Et ce mouvement de 
relèvement salarial doit s’étendre à tout le secteur sub-
ven  onné, notamment dans les CCT du social et de la 
santé.

Il implique également que cessent les stratégies de 
sous-traitance, d’externalisa  on, de priva  sa  on qui 
servent toutes à l’employeur public pour aller cher-
cher de bas salaire et promouvoir la précarisa  on. Au 
contraire, il est urgent de réinternaliser ces ac  vités.

Mais il ne s’agit pas seulement de comba  re les bas 
salaires. Il faut se saisir d’autres problèmes, notam-
ment en termes de retraite. Par la division inégale des 
tâches éduca  ves et familiales, les femmes, quel que 
soit leur niveau de rémunéra  on et de qualifi ca  on, se 
retrouvent dans des parcours professionnels fragilisés 
avec des condi  ons de retraites souvent diffi  ciles. Il faut 
commencer à compenser ce  e inégalité. Par exemple, 
les femmes pourraient être créditées d’une année de co-
 sa  on supplémentaire à la Caisse de pensions afi n que 

commence à être reconnu, bien modestement, leur ap-
port sur tout le terrain de la prise en charge des proches. 
Ce  e compensa  on ne résout pas le problème de l’iné-
galité de genre dans la division des tâches. Ce  e ques-
 on, il faut s’y a  aquer radicalement. Et les hommes 

doivent, naturellement, prendre leurs responsabilités 
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Bulle  n d’adhésion

dans ce qui est une lu  e à la fois pour l’égalité et pour 
la liberté.

Mais l’organisa  on générale du travail est également un 
facteur déterminant. L’extension du temps contraint, la 
rigidité des horaires, le manque évident de concilia  on 
entre vie professionnelle et vie privée rendent la vie des 
femmes diffi  cile, épuisante. Il y a un besoin social de 
réduc  on et de réorganisa  on du temps de travail. La 
lu  e féministe et syndicale doit imposer des condi  ons 
de travail qui perme  ent eff ec  vement le partage des 
tâches.

La posture de l’offi  cialité sur les proches aidants est à 
dénoncer avec une force par  culière. Elle souligne com-
bien la concilia  on entre vie professionnelle et vie privée 
reste une pure déclara  on. Ce qui est a  ribué aux soins 
envers les enfants et les proches reste ridiculement in-
suffi  sant et permet des économies décisives en ma  ère 
de développement de service public. Tout cela se fait sur 
le dos des femmes. Nous pensons qu’il faut un seul dis-
posi  f qui réponde aux tâches de soins et d’éduca  on. 
Il faut augmenter massivement le temps reconnu pour 
ce  e pra  que et il faut en même temps développer les 
services publics per  nents sur ce terrain.

Les violences et les pressions, la déconsidéra  on et la 
disqualifi ca  on du vécu des femmes sont choses cou-
rantes dans le secteur public cantonal ou communal 
comme dans le secteur subven  onné. Tout le monde 
sait que se faire rendre jus  ce pour une femme, sur 
ces objets, est une tâche diffi  cile, longue, souvent des-
tructrice. Réclamer ses droits, le droit d’être entendue, 
le droit à la protec  on, le droit à la jus  ce, le droit à la 
répara  on, ce sont des choses que le système, hors des 
discours offi  ciels, dénie aux femmes. C’est une inégalité 
criante et un assuje  ssement insupportable. 
Ce  e situa  on doit changer radicalement.

Des dizaines de revendica  ons sont à affi  rmer 
et à lu  er sur ce terrain. Nous en indiquons 

deux. En premier, les employeurs publics et les ins  tu  ons 
subven  onnées doivent s’engager eff ec  vement auprès 
des femmes vic  mes de harcèlement, de violence et de 
disqualifi ca  on. Cela veut dire très concrètement qu’il 
faut leur assurer gratuitement une assistance juridique. 
Cela implique, en deuxième lieu, que des disposi  fs de 
protec  on, séparant quand c’est nécessaire les femmes 
menacées des gens qui les menacent (en rappelant que 
tout ceci concerne, dans la majeure par  e des cas, les 
rapports hiérarchiques) doivent être mis en place. Le 
mot d’ordre c’est: la violence matérielle et symbolique 
contre les femmes doit être éradiquée et leur protec  on 
assurée. La protec  on des femmes c’est et sera d’abord 
l’œuvre des femmes elles-mêmes. Nous savons bien qui, 
depuis les posi  ons de pouvoir, met en ques  on l’égalité 
salariale, limite l’envergure et l’applica  on de la loi sur 
l’égalité et tant d’autres choses. Nous le disons donc sans 
illusions, mais comme un élément du combat qui est à 
mener : la protec  on des femmes est aussi un devoir 
public auquel il faut contraindre les ins  tu  ons.

Celles qui dans tant de pays portent aujourd’hui la 
grève des femmes savent bien et nous instruisent par 
leur exemple qu’il faut pour se me  re en lu  e imaginer 
d’abord le diff érent, l’alterna  ve, rompre avec la pensée 
qui, à chaque instant, nous assigne à l’accepta  on de ce 
qui est, au renoncement à ques  onner, à imaginer, à re-
vendiquer. Il y a eu en Suisse une grève des femmes et 
d’autres viendront. Il y a en tout cas, déjà maintenant, 
une volonté de porter en avant un autre monde pour 
les femmes et donc un autre monde pour l’égalité et la 
liberté de toutes et de tous.
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