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Un revenu de base inconditionnel prétérite les femmes  
 
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) rejettent l’initiative „Pour un revenu de base 
inconditionnel“. Les FPS sont de l’avis que le revenu de base inconditionnel va à l’encontre des 
intérêts des femmes.  Le revenu de base inconditionnel aborde certes des problèmes importants, 
mais il ne constitue pas la bonne solution.  
Les FPS ont entrepris un travail de réflexion approfondi au sujet du revenu de base inconditionnel.  
Elles sont arrivées à la conclusion que le revenu de base inconditionnel n’apporte pas d’améliorations 
ni aux femmes, ni aux personnes de condition modeste. C’est la raison pour laquelle les FPS rejettent 
l’initiative en faveur de l’introduction d’un revenu de base inconditionnel.  
 
Les FPS sont convaincues qu’avec le revenu de base inconditionnel, les besoins des plus démuni-e-s 
ne seront pas pris en compte. Le fait de payer à toutes les personnes le même montant ne conduit pas 
automatiquement à l’égalité des chances. Les personnes qui ne peuvent pas vivre de ce montant 
devront faire face aux mêmes pressions qu’aujourd’hui: elles devront se soumettre aux contrôles des 
assurances sociales. Elles auront exactement le même manque de liberté quant au choix d’un travail 
qui ait un sens et qui leur corresponde.   
 
Il est à craindre qu’avec le revenu inconditionnel de base, les femmes doivent travailler encore plus 
souvent dans le domaine du travail de care non-rémunéré. Le revenu de base inconditionnel et les bas 
salaires payés aux femmes auront comme conséquence que pour les femmes ayant des charges 
d'assistance familiale, il ne conviendra plus d’exercer une activité lucrative. Ces femmes auront des 
lacunes massives dans la prévoyance vieillesse. Si les femmes n’exercent pas un travail rémunéré, 
elles deviennent plus dépendantes de leur partenaire. Un revenu de base inconditionnel suffira à peine 
pour faire vivre une mère célibataire. 
 
Pour plus d’informations et d’arguments veuillez consulter le nouveau point de vue des FPS.  
http://www.efs-fps.ch/fileadmin/efs/Publikationen/Standpunkte/Standpunkt_BGE_f.pdf 
 
 
 
Renseignements pour les médias 
 
Liselotte Fueter, coprésidente des FPS  079 302 45 35 
 

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’Église 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. 

 


