8 MARS 2022 FAUT VOUS LE DIRE
COMMENT ?!?
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Retraites, on ne lâche rien !
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Violences et féminicides, solidarité
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Agenda 8 mars
2023 : c’est reparti pour une grève
féministe massive !

Face aux attaques patriarcales :
riposte féministe !
Alors que la population a déjà plusieurs fois refusé l’augmentation de l’âge de la retraite
des femmes, AVS21 est une attaque infâme et profondément injuste envers nos rentes
et nos droits ! Nous devrions travailler un an de plus, sous prétexte d’égalité, alors qu’il
y a justement encore tant à faire pour la réaliser.
Depuis des décennies, nous réclamons une plus juste répartition du travail de care et de
la charge mentale, des mesures contre les violences sexistes et sexuelles et les féminicides, l’égalité salariale et la vie digne à la retraite, ou encore la fin des discriminations
envers les plus faibles, les migrant·e·x·s, les personnes racisées et LGBTIQA+. Face à
l’absence de mesures et d’améliorations, et contre les attaques sur nos retraites, nous
nous mobilisons ce 8 mars 2022 !
Nous sommes des centaines de milliers et même beaucoup plus à partager les colères
et les espoirs qui s’incarnent dans les luttes féministes. Nous sommes solidaires de
toute·x·s celleux qui se battent pour l’égalité et la justice sociale et écologique à travers
le monde. Puisqu’on ne nous écoute pas, nous avons décidé, syndicats et collectifs
féministes, d’organiser une nouvelle grande grève féministe en 2023 ! Dans les lieux de
travail et de formation, dans les foyers comme dans l’espace public, nous ferons grève
pour combattre les injustices et réclamer nos droits. Fort·e·x·s, fièr·e·x·s, féministes et en
colère, faisons-nous entendre, rejoignez-nous ! NON à AVS21 !
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ECONOMIE

Référendum contre AVS 21 : 65 ans c’est toujours NON  !
que les femmes, soit un montant médian de 150’000 francs contre à
peine 61’000 francs pour les femmes. Au niveau de la rente médiane
du 2e pilier, l’écart est aussi grand puisque les femmes touchent
1’167 francs contre 2’081 francs pour les hommes.
L’égalité c’est augmenter les rentes, pas l’âge de la retraite
Nous sommes en colère contre cette réforme qui ne respecte pas nos
revendications depuis 2019 et qui ne tient pas compte des résultats
de scrutins populaires : en 2004 et 2017, une majorité disait déjà
non à l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes et personnes
identifiées comme telles. Face à ces immenses inégalités, il faut
une réforme qui renforce l’AVS en augmentant les rentes, pas l’âge
de la retraite. Nous voulons un système de prévoyance vieillesse
égalitaire, solidaire et durable.
Le 14 juin 2019, à l’issue de d’une grève féministe d’ampleur historique, nous avions dit que nous ne lâcherions rien. Près de trois ans
plus tard, nous sommes toujours dans la rue pour porter nos revendications pour l’égalité, contre les discriminations et les violences
sexistes. Pourtant, la majorité du parlement a décidé de ne pas nous
écouter. Alors qu’il reste tant de chose à faire en matière d’égalité,
alors que tant de travailleuse·eur·x·s, en particulier de plus de 50
ans, vivent l’enfer du chômage de longue durée, cette majorité ne
trouve rien de mieux à faire que de nous obliger à travailler une
année de plus.

64 ans c’est bien assez !
L’égalité doit se faire dans le progrès social et pas le démantèlement de nos droits : augmenter l’âge de la retraite des femmes
aujourd’hui, c’est la porte ouverte à la retraite à 67 ans pour tout le
monde. Or, si les femmes avaient des salaires égaux, elles verseraient 825 millions de francs de plus de cotisations à l’AVS, chaque
année. Cet apport de ressources à l’AVS, nous permettrait d’ouvrir
le débat pour une retraite à 64 ans pour tout le monde. Signez le
référendum en commandant une feuille de signature sur :
www.rentes-des-femmes.ch !

Augmenter l’âge de la retraite est une mesure injuste et
antisociale
AVS 21 pénalise avant tout les travailleuse·x·s en première ligne,
celle·x·s qui ne peuvent jamais s’arrêter, celle·x·s qui nous soignent
au péril de leur propre santé, celle·x·s qui ont des conditions de travail pénibles qui les usent physiquement et psychiquement, celle·x·s
qui assurent le travail domestique et la garde des enfants. Il s’agit
souvent des femmes migrantes, sans lesquelles beaucoup de couples
ne pourraient pas faire carrière.

Inégalité des rentes

Un système de prévoyance vieillesse très inégal
Le système des trois piliers génère un immense gender pension gap.
Des trois piliers, seul le premier assure des rentes égales. Selon
les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS), les
hommes touchent un capital du 2e pilier plus de deux fois plus élevé
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Rentières et rentiers AVS , de 64/65 à 75 ans (N=3855)
Les versements en capital des 2e et 3e piliers sont convertis en rentes.
Source : ESPA/SESAM 2012, calculs HESB.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
• Les 42 heures hebdomadaires effectuées en moyenne en Suisse pour un temps plein participent pleinement à un système
sexiste, écocidaire et destructeur de la santé et du bien-être des travailleuse·eur·x·s.
• Afin d’assurer les tâches de care (non-rémunérées, mais essentielles), les femmes sont trop souvent contraintes de travailler
à temps partiel.
• La solution, c’est le plein emploi avec meilleure répartition du travail, en réfléchissant ensemble à ce que nous voulons produire
et comment, afin de stopper la surexploitation de nos ressources et des travailleuse·eur·x·s.
C’est pourquoi nous appelons à une réduction massive du temps de travail, sans baisse de salaire ni intensification des tâches,
à l’occasion de la JOURNÉE DE MOBILISATION DE LA GRÈVE POUR L’AVENIR DU 9 AVRIL 2022.
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INTERSECTIONNALITE

Violence machiste : Pour une auto-défense féministe !
2021 en Suisse : 26 féminicides, femmes, personnes trans ou non
binaires tuées, victimes de la violence machiste2. Juste la pointe de
l’iceberg des violences sexistes et sexuelles subies !
Organisons-nous pour lutter ensemble. Physiquement, apprenons à
nous protéger. Mentalement, développons une culture du consentement et améliorons notre confiance en soi. Collectivement, sentonsnous légitimes de nous défendre et soutenir les personnes criminalisées pour leur action3. Refusons de nous placer en victimes.
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/country-monitoring-work
https://www.stopfemizid.ch/francais
3
https://effrontees.wordpress.com/2021/11/08/alexandra-richard-humilieeniee-et-condamnee/
1
2

Au Mexique, des militantes féministes ont brûlé les tribunaux protégeant les auteurs de féminicides. En Europe, bien des signataires de
la Convention d’Istanbul1 ont introduit l’absence de consentement
dans la définition du viol – Espagne, Finlande, Irlande, Slovénie,
Portugal, Suède etc. Pourtant, la Suisse révise sa loi sur le viol sans
introduire cet aspect fondamental.

NON à Frontex
OUI à la solidarité féministe internationale
4 février 2021, un canot transporte une centaine de personnes à
travers la Méditerranée. Un drone de l’agence européenne de gardefrontières Frontex la repère. Grâce à ce signalement, un bateau des
garde-côtes libyens l’intercepte alors qu’il se trouve loin des eaux
territoriales de la Libye. En 2021, près de 30’000 personnes ont été
ainsi interceptées et renvoyées dans ce pays.
Aminata, une Ivoirienne de 33 ans et sa sœur, vendues par leurs
passeurs et jetées en prison, témoignent : « Les gardiens nous violaient et maltraitaient tous les jours ». Angèle, une Camerounaise
de 27 ans, enfermée elle aussi dans un centre de détention libyen,
raconte : « En prison, j’ai vécu l’enfer sur terre. À un moment
donné, le viol n’avait plus aucune signification pour moi. C’est
tous les jours ». Les témoignages glaçants se recoupent.
Parvin A., iranienne, aujourd’hui réfugiée en Allemagne, vient
de porter plainte contre la Grèce auprès de la Commission des
droits de l’Homme de l’ONU. Gravement maltraitée, détenue de
manière illégale et renvoyée de force à six reprises de Grèce vers
la Turquie, elle dénonce, preuves à l’appui, la pratique cachée et
systématique des refoulements.
Suivant le manifeste du 14 juin 2019, les collectifs de la Grève
féministe participent à une double campagne. Les femmes, filles
et personnes LGBTIQA+ subissent des violences d’un genre particulier qui devraient être reconnues comme motif d’asile. C’est
pourquoi nous participons à la récolte de signatures en faveur de la

pétition européenne Feminist Asylum (www.feministasylum.org).
Ces signatures seront déposées le 11 mai 2022 auprès des autorités
compétentes.
L’article 61 de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes, dont la Suisse est signataire, réaffirme le principe de non-refoulement. Sur cette base, nous
appelons les citoyen·ne·x·s suisses à voter « Non au financement de
Frontex » le 15 mai prochain.
https://www.ecchr.eu/en/press-release/bringing-greek-push-backs-to-justice/

1

4

MOBILISATIONS

Vers une nouvelle grève féministe massive en 2023 !
Fort·e·x·s de notre expérience de la construction du plus grand mouvement social du pays, nous sommes déterminé·e·x·s
à poursuivre sur cette voie et annoncer d’ores et déjà l’organisation d’une nouvelle grève en 2023 !
et sexuelles durant le confinement ; l’inégalité salariale qui
s’est accentuée ; l’adoption de
l’initiative « anti-burqa » sexiste
et islamophobe ; une énième
attaque sur les retraites des
femmes… les raisons sont multiples.

C’est à l’occasion du 13 e
Congrès des femmes de l’Union
syndicale Suisse (USS) en 2018
que les délégué·e·s ont décidé
de l’organisation d’une grève
des femmes en Suisse en 2019.
Les nombreux mois de travail
acharné qui ont suivi, dans
les syndicats comme dans les
collectifs, ont abouti à un événement historique : plus d’un
demi-million de personnes

ont manifesté dans les rues
de Suisse pour que l’égalité
se matérialise enfin, avec une
mobilisation comparable seulement à la grève générale de
1918 ! Un mouvement social
était né.
La Grève féministe du 14 juin
2019 n’était pas qu’une journée
symbolique ni la finalité d’une
campagne. C’est au contraire là

Agenda
Le 8 mars 2022, des événements, mobilisations et
manifestations ont lieu à travers toute la Romandie !
Regarde ce qu’il se passe dans ton canton et rejoins-nous :

WWW.GREVEFEMINISTE.CH

Retrouvez les activités et mobilisations syndicales dans le
canton de Vaud sur :

WWW.USV-VAUD.CH/8MARS

que tout a commencé. Au vu des
multiples inégalités et attaques
subies par les femmes et minorités de genre, nous restons
organisé·e·x·s politiquement
et avons renforcé notre réseau
à l’échelle nationale. Les dernières statistiques tout comme
l’actualité politique ont de quoi
alimenter notre colère : l’augmentation du nombre de féminicides et de violences sexistes

Si le féminisme s’est ancré dans
la société, nous sommes encore
loin du but. Nous savons que
seule notre force de mobilisation pourra faire avancer nos
droits. C’est pourquoi, nous
appelons à une nouvelle grève
féministe le 14 juin 2023, après
les mobilisations de 2022. Le
dernier Congrès des femmes
de l’USS en 2021 s’est également positionné en faveur
d’une grève féministe le 14 juin
2023 : son objectif est d’organiser des débrayages et grèves par
branche de métier, partout où
c’est possible ! Organisez-vous,
rejoignez-nous !

Prochaines dates :
9 avril Grève pour l’Avenir, réduction du temps de travail
1er mai Journée internationale des droits des travailleuse·eur·x·s
14-15 mai Rencontre nationale des collectifs de grève féministe

au Gaskessel à Berne

14 JUIN 2022 ET 14 JUIN 2023 GRÈVE FÉMINISTE
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