
CARTON 
ROUGE 
AU GOUVERNEMENT

DE LA PART DES FEMMES

14 JUIN
JOUR SYMBOLIQUE POUR 
LES FEMMES EN SUISSE !



NON 
à l’élévation de l’âge de la 
retraite des femmes !

Les Chambres fédérales veulent 
augmenter l’âge de la retraite 
des femmes de 64 à 65 ans. Nous 
refusons cette égalité par le bas! 
Alors que l’égalité des salaires 
n’est de loin pas une réalité, il est 
scandaleux de vouloir imposer 
aux femmes une augmentation 
de l’âge de la retraite. 

De plus, la 11e révision de l’AVS 
contient d’autres mesures d’éco-
nomie, notamment la remise en 
cause de l’indexation des rentes. 
Quand à une éventuelle retraite 
anticipée, les propositions se 
limitent à des mesures insuffi-
santes et transitoires ! 

Stop aux économies sur le dos 
des femmes !

NON 
au démantèlement de 
l’assurance chômage !

La révision de la loi sur l’assu-
rance chômage, combattue ac-
tuellement en référendum, s’at-
taque aux femmes ! En particulier 
à celles qui ont cessé de travailler 
pour s’occuper de leur famille. 
Elles verront le nombre de leurs 
indemnités baissées. 

De façon plus générale, les condi-
tions d’accès à l’assurance chô-
mage pénalisent les personnes 
qui occupent des emplois pré-
caires, à faible taux d’activité, et 
connaissent un parcours discon-
tinu, donc majoritairement des 
femmes. 

Le calcul de l’indemnité chômage 
répercute les inégalités salariales 
entre les hommes et les femmes. 
Il est donc nécessaire de signer le 
référendum et de voter 

NON le 26 septembre !



NON 
à la baisse du crédit pour l’accueil des enfants !

Le Conseil National vote aujourd’hui sur la baisse du crédit du pro-
gramme d’encouragement à la création de nouvelles structures 
d’accueil pour les enfants. Le crédit baissera de 140 millions à 80 
millions et exclura l’accueil parascolaire. 

Un service d’accueil des enfants en bas âge et des écolières et éco-
liers, est l’une des clés de la réalisation de l’égalité entre hommes 
et femmes. Cela donne un véritable accès au marché du travail et à 
une autonomie financière pour les femmes. Nous demandons  au 
gouvernement de suivre les recommandations de l’OCDE qui pré-
voit que chaque pays consacre au moins 1% du PIB à l’accueil de 
l’enfance.

Lundi 14 juin 20H
A la Maison de la Femme, 
Av. Eglantine 6, Lausanne

Projection du documentaire 
« Madame fait grève » 

Suivie d’une discussion avec 
Geneviève de Rham, syndica-
liste SSP : 

Et si nous refaisions grève le 14 
juin 2011 ? 

Manifestation pour un 
droit à l’avortement libre 
et remboursé

L’accès à l’IVG est menacé par 
une initiative contre le rembour-
sement des frais par l’assurance 
maladie. Mobilisons-nous pour 
dire que nous sommes toutes 
et tous attaché.e.s à ce droit et 
prêt.e.s à nous battre pour le 
défendre : Vendredi 18 juin à 
21h à la place de la Riponne à 
Lausanne. Manifestation orga-
nisée par le collectif L.



Contacts et information, Groupe vaudois de la Marche Mondiale de 
Femmes: camille.kroug@usv-vaud.ch 078.913.21.96 ou michela.bovo-
lenta@vpod-ssp.ch 079.647.72.83

14 JUIN, JOUR SYMBOLIQUE POUR 
LES FEMMES EN SUISSE !

14 juin 1981 : Acceptation de l’article constitutionnel sur  
l’égalité :« Art. 8.3 L’homme et la femme sont 
égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit 
et de fait, en particulier dans les domaines de la 
famille, de la formation et du travail. L’homme et la 
femme ont droit à un salaire égal pour un travail de 
valeur égale. »

14 juin 1991 : 500’000 femmes font grève pour réclamer l’ap-
plication du principe d’égalité 10 ans après son 
institution dans la Constitution fédérale.

14 juin 2010 :  Les femmes se mobilisent à Lausanne et à Berne 
contre la baisse des financement pour l’accueil de 
l’enfance prévue au niveau fédéral et contre l’aug-
mentation de l’âge de la retraite prévue dans la 
11e révision de l’AVS. Rendez-vous à 14h devant 
le Palais fédéral afin de montrer et transmettre 
nos revendications aux parlemetaires!

14 juin 2011 : L’égalité n’est pas appliquée! Les femmes 
doivent à nouveau faire grève pour montrer 
qu’elles n’ont pas renoncé à ce droit !


