
	
 

 
 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 28 avril 2018 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Le travail de care est indispensable – il en va de même pour l’existence de bonnes 
conditions-cadres 
 
Lors de leur Assemblée des déléguées de ce jour, les Femmes protestantes en Suisse (FPS) ont 
demandé de meilleures conditions pour toutes celles et tous ceux qui effectuent un travail de 
care. Dans une résolution, les FPS exigent que le travail de care soit mieux réparti. Les 
personnes prenant soin de leurs proches doivent pouvoir bénéficier d’une couverture sociale et 
d’un soutien.  
 
Prendre soin d’enfants, de malades ou de personnes fragilisées – beaucoup de gens connaissent ces 
travaux pour en avoir fait l'expérience eux-mêmes. „Les nombreux retours et commentaires 
concernant le travail de care nous montrent, si besoin était, que des mesures doivent être prises“ dit 
Dorothea Forster, présidente ders FPS. L’Assemblée des déléguées des FPS a adopté aujourd’hui une 
résolution avec sept revendications centrales portant sur le travail de care. 
 
Le travail de care reste encore très inégalement réparti. En Suisse, il existe des différences marquées 
selon le sexe. Ce sont les femmes qui assument la majeure partie du travail de care. Les attentes 
sociales liées au genre y sont pour quelque chose. Les FPS s’engagent pour que les stéréotypes soient 
brisés et qu’effectuer du travail de care devienne une évidence pour tout le monde.   
 
Les déléguées FPS sont persuadées de la nécessité d’avoir de meilleures conditions pour le travail de 
care. Il faut améliorer la protection sociale du travail de care non rémunéré. Il arrive souvent que des 
femmes quittent la vie professionnelle pour assumer un travail de care non rémunéré – avec comme 
corollaire des pertes de salaire et des rentes plus basses. Il faudra compenser ces pertes par une 
couverture sociale.  
 
La résolution demande davantage d’offres de soutien et de services d'aide pour les personnes qui 
effectuent du travail de care. Les déléguées des FPS souhaitent une meilleure reconnaissance concrète 
du travail de care – par exemple sur le marché du travail. Quant au travail de care rémunéré, les FPS 
exigent un salaire équitable et une réglementation claire ancrée dans la loi sur le travail.  
 
 
Informations supplémentaires: 

• Résolution de l’Assemblée des déléguées des FPS (en annexe)  
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Evangelische Frauen Schweiz (EFS)  
Die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) sind der Dachverband der reformierten sowie von öku-
menischen Frauenverbänden und Einzelmitgliedern. Sie vertreten die Interessen von rund 37'000 
Frauen. Die EFS fördern Frauen in Gesellschaft, Kirche und Politik. Sie bieten Veranstaltungen, 
Kurse und Informationen an. Die EFS nehmen aus Sicht evangelischer Frauen Stellung zu aktuellen 
Fragen. www.efs.ch 


