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Résolution SEFB :
Grève des femmes du 14 juin 2019
Voici presque 30 ans que le 14 juin 1991 près de 500’000 femmes suisses se mettaient en
grève, dix ans après l’entrée en vigueur de l’article constitutionnel sur l’égalité. Grâce à cet
immense élan vers l’égalité, de nombreux résultats concrets ont été obtenus : une Loi
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, un congé maternité, le splitting et le bonus
éducatif dans l’AVS, la solution dite des délais en matière d’avortement ou des mesures de
lutte contre les violences domestiques.
Malheureusement, les problèmes demeurent encore et toujours nombreux : inégalité
salariale dans l’économie privée, inégalité dans la charge de travail domestique, lutte contre
les stéréotypes et les violences, etc….
Fort heureusement, l’égalité salariale exigée est réalisée dans les emplois publics, en
particulier dans l’enseignement. Or, la nécessaire solidarité avec toutes les autres femmes
salariées qui n’ont pas notre chance nous incite évidemment à manifester surtout pour celles
qui ne le peuvent pas. Le SEFB encourage les enseignant-e-s qui n’iront pas manifester, à
profiter de cette journée pour évoquer ces sujets en classe avec les élèves.
Le SEFB demandera formellement à notre directrice, Mme Christine Häsler, de ne pas
sanctionner les grévistes qui participeront aux diverses manifestations.
Considérant que :
-

nous sommes indignés de constater des inégalités salariales pour un même travail,
ainsi que des discriminations dans le monde du travail,
nous refusons toute violence sexiste,
nous nous élevons avec force contre les représentations stéréotypées de « la
femme » et de « l’homme »,
nous voulons une meilleure conciliation travail / vie privée,
nous aspirons à ce que le travail domestique, éducatif et de soins soit reconnu et
partagé.

L’assemblée générale du SEFB réunie à Tavannes le 3 avril 2019 appelle :
F les citoyennes et les citoyens du Jura bernois à se mobiliser le 14 juin et à montrer
leur solidarité avec les grévistes,
F les autorités ainsi que les employeurs privés à soutenir cette action en ne
sanctionnant pas les grévistes,
F les enseignants-e-s à traiter de la thématique de l’égalité avec les élèves le 14 juin,
F les écoles à ne pas laisser les jeunes élèves à la rue et à empêcher ainsi leurs parents
de manifester.

Au nom du SEFB, Peter Gasser, Coprésident

