Lausanne, le 5 mars 2021

Fédération syndicale
Solidaires - Unitaires – Démocratiques
Tél. 021 / 351 22 50
Chauderon 5 - 1003 Lausanne
e-mail info@sud-vd.ch
e-mail info.sude@sud-vd.ch
facebook.com/sudresiste

Madame

Communiqué de presse

8 mars 2021
Journée internationale de luttes des femmes
Tout travail doit être reconnu et rémunéré à la mesure de son utilité sociale
Mesdames, Messieurs les journalistes,
Le présent communiqué de presse est accompagné de trois documents que vous
trouverez sur notre site (www.sud‐vd.ch) :
1. Le tract de SUDe*, collectif féministe de la Fédération syndicale SUD, « Travail
reconnu : maintenant »
2. Une affiche avec un QR qui donne accès à une carte interactive
Et, petite innovation :
3. Une carte interactive qui permet connaître quelques‐unes des luttes que nous menons
pour faire avancer les droits des femmes, l'égalité et l'émancipation.
Pour ce 8 mars 2021, nous mettons particulièrement l’accent sur le travail de care, gratuit
et imposé d’un côté, très souvent précaire et mal payé sur son versant salarié. Le salaire
minimum dont se vantent le Conseil d’Etat et les directions des institutions
subventionnées ne suffit pas. Il est indispensable de casser la spirale de la précarité et de
garantir l’accès à un travail suffisant pour garantir un revenu convenable. En particulier,
les contrats zéro heures doivent disparaître du secteur public et subventionné. Les
activités externalisées doivent être, toutes, réintégrées au secteur public.
Le travail de care doit cesser d’être gratuit. Comme première mesure de sa
reconnaissance, nous proposons un bonus éducatif, aux cotisations prises en charge par
l’employeur, autant pour la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, que pour les caisses de
retraite du secteur parapublic et communales. La retraite des femmes pourra ainsi être
effectivement améliorée
Nous appelons à une résistance particulièrement déterminée, sans compromis, pour
interdire toute dégradation des conditions de retraite des femmes. Ce qui implique le
refus des projets de la Confédération AVS21 et LPP21.
SUDe* et SUD

