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Communiqué de presse
1re mai revendicatif et féministe !
Premières victoires
Actions. Dès l’aube en ce 1er mai 2019, SUDe* a dénoncé le double langage pratiqué par
le Conseil d’Etat vaudois en matière d’égalité, par un collage d’affiches en format mondial
sur les portes des sept départements cantonaux. On pouvait y lire « Ici on pratique le
double discours » ; d’un côté des effets d’annonce, de l’autre un refus jusqu’ici de
négocier les mesures qui permettraient de concrètement atteindre l’égalité.
A 10 heures 45, une délégation de SUDe* a remis un cadeau original au Conseil d’Etat,
sous la forme d’une œuvre conceptuelle intitulée « Déposer les préjugés, libérer
l’égalité ». Elle symbolise la situation des femmes coincées entre le tristement célèbre
plafond de verre et la vision complètement dépassée qu’a l’employeur public d’un certain
nombre de professions majoritairement exercées par des femmes (dans certains secteurs
de l’enseignement, des soins, de la cuisine ou du nettoyage).
Chaque membre du Conseil d’Etat a reçu une carte postale l’invitant à imiter les
communes de la Chaux‐de‐Fonds, Epalinges et Genève qui paieront les heures de grève
du 14 juin.
Premières victoires. Par la voix du Chancelier Vincent Grandjean, nous avons appris que
le Conseil d’Etat communiquera sous peu l’ouverture des négociations que nous
demandons depuis des mois sur l’égalité, ainsi que sur d’autres objets en suspens.
Nous avons également été informées que l’Etat renonce à recourir au tribunal fédéral
dans l’affaire Boschetti, enseignante discriminée parce qu’elle enseigne en école
professionnelle les branches ICA (information, communication, administration),
fortement sexogenrées.
Après dix ans de procédures, de déni de la part de l’Etat et de courage sans faille de notre
collègue, la lutte a porté ses fruits ! Cette victoire confirme que le combat est payant et
nous continuerons à le mener sur tous les fronts nécessaires.
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