
	
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 1er mars 2018 
__________________________________________________________________________________________ 
 
L’égalité des salaires, c’est maintenant! 
 
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) déplorent vivement la décision prise hier par le 
Conseil des Etats. En renvoyant le projet en commission, le Conseil des Etats remet l’égalité 
salariale une fois de plus aux calendes grecques. Et ce sont les femmes qui en pâtissent. La perte 
salariale qu’elles subissent pour cause de discrimination se monte en moyenne à frs 600.-- par 
mois.   
 
Hier, le Conseil des Etats a eu l’occasion de faire enfin un premier pas vers l’égalité des salaires. Le 
projet prévoyait l’obligation pour les entreprises de contrôler leurs salaires en ce qui concerne la 
discrimination salariale.  
 
„La décision du Conseil des Etats est un affront envers toutes les femmes,“ dit la présidente des FPS, 
Dorothea Forster. Ça fait depuis 40 ans que les femmes attendent l’égalité des salaires. Chaque jour de 
retard est synonyme de pertes salariales massives pour les femmes en Suisse. Les FPS demandent au 
Conseil des Etats de faire immédiatement son travail et d’adopter une loi efficace contre la 
discrimination salariale 
 
En Suisse, les femmes gagnent en moyenne presque 20% moins que les hommes, ce qui est en grande 
partie inexplicable. Aujourd’hui, une femme touche environ frs. 600.-- moins de salaire par mois pour 
la seule et unique raison qu’elle est une femme. Cela est injuste et doit urgemment être corrigé. C’est 
la raison pour laquelle les FPS appellent à une manifestation le 8 mars prochain sur la 
Waisenhausplatz à Berne pour protester contre le fait que les hommes gagnent en moyenne frs 600.-- 
plus que les femmes à qualification égale uniquement parce qu’ils sont des hommes. 
 
 
Pour plus d’informations au sujet du 8 mars:  
https://www.facebook.com/events/198084157613499/ 
 
Renseignements pour les médias: 
Dorothea Forster, présidente  FPS  079 657 31 39 
 
 
 
 

Femmes protestantes en Suisse (FPS)  
En tant qu’organisation faîtière d’associations féminines protestantes et œcuméniques ainsi que de 
membres individuelles, les Femmes protestantes en Suisse (FPS) représentent les intérêts de quelque 
37'000 femmes. Elles s’engagent pour les femmes dans la société, l’Eglise et la politique au travers 
d’événements, de cours et par la diffusion d’informations. Les FPS prennent position d’un point de 
vue de femmes protestantes sur des questions d’actualité. 

 
 


