
 

 

 
 

 

 
 
Communiqué de presse du 5 décembre 2007 à l'occasion de la 
Journée des volontaires de l'ONU 
 
 
Le travail non rémunéré doit encore être plus visible 
 
Le travail non rémunéré est irremplaçable pour notre société. Pourtant, il 
n'est toujours pas assez reconnu dans les milieux politiques et 
économiques. En général, ce sont surtout des femmes qui s'engagent 
pour une bonne cause, sans être rémunérées. 
 
Les hommes travaillent sans rémunération surtout dans un cadre organisé, 
par exemple dans des sociétés sportives ou en politique, alors que les 
femmes prennent en charge la plus grande partie du travail non rémunéré 
informel, tel que le travail domestique et familial, l'aide au voisinage, etc. 
 
Le travail bénévole ne devrait jamais être considéré indépendamment du 
travail rémunéré. Seules les personnes en mesure de le faire financièrement, 
peuvent assumer du travail non rémunéré et qui demande beaucoup de 
temps. Souvent, l'engagement non rémunéré comporte aussi une dépendance 
financière de quelqu'un d'autre. De toute façon, il faut mentionner le travail 
non rémunéré dans les statistiques et les comptabilités, comme premier pas 
vers la visibilité. Une requête qui est justement aussi valable pour les milieux 
d'Eglise. 
 
Les Femmes Protestantes en Suisse (FPS) soutiennent le postulat de la 
conseillère nationale Christa Markwalder Bär qui demande une stratégie pour 
une meilleure reconnaissance et promotion du travail bénévole au niveau 
suisse. De plus, les FPS réclament qu'un engagement non rémunéré se 
répercute sur la rente AVS.  
 
A ce propos: 2200 personnes se sont annoncées pour les 500 emplois 
bénévoles de l'Euro 08 à Zurich. C'est bien la preuve que le travail non 
rémunéré – qui apporte du prestige – est toujours profitable. 
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