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Résolution de la Conférence des femmes du secteur Industrie d’Unia  
Le 19 février 2016  
 

Les femmes ont droit à la parité des salaires et à une AVS renforcée 

offrant de meilleures rentes ! 

 
Tout est étroitement lié. Les femmes gagnent en moyenne un cinquième de moins que les hommes. 
Elles accomplissent la grosse partie du travail non rémunéré (ménage, famille, tâches d’encadrement). 
Et, au moment de la retraite, ayant moins cotisé pour leur prévoyance vieillesse, elles touchent  des 
rentes plus faibles. Cette réalité n’est pas une fatalité, Unia entend agir.   
 
Les femmes ne se contenteront pas de demi-mesures …  
Le Conseil fédéral reconnaît enfin que des mesures doivent être prises contre la discrimination salariale 
subie par les femmes. Il envisage certes de modifier la Loi sur l’égalité, mais sa proposition manque 
d’ambition pour y parvenir. En particulier, aucune obligation n’est prévue pour remédier aux inégalités, ni 
aucune sanction envers les entreprises qui ne respectent pas la loi.  
 
… il faut aller jusqu’au bout ! 
L’égalité salariale n’est pas un cadeau offert aux femmes, mais une obligation inscrite dans la 
Constitution. Les femmes veulent que la parité soit pleinement instaurée. Pour ce faire, nous 
revendiquons des contrôles réguliers dans les entreprises, une adaptation immédiate des salaires en 
cas de discrimination, des sanctions pour les entreprises qui ne se soumettent pas à la loi et une 
tolérance zéro en matière d’inégalités salariales. 
 
Renforcer l’AVS car elle profite en particulier aux femmes 
Près de 40% des femmes retraitées ne touchent que la rente AVS, ce qui est loin d’être suffisant pour 
vivre. Souvent, elles n’ont que peu, ou pas, cotisé pour leur 2ème pilier puisqu’il devient obligatoire à partir 
d’un salaire annuel de 21'150 francs. L’AVS est le principal pilier de notre prévoyance vieillesse et la 
meilleure assurance sociale que nous ayons. Elle est basée sur un système qui assure une répartition 
solidaire et équitable des revenus, atténuant les disparités salariales entre femmes et hommes et 
reconnaissant le travail non rémunéré.  
 
Les rentes doivent prioritairement être rehaussées ! 
La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (« paquet Berset ») impose deux coupes importantes : le 
relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans et l’abaissement du taux de conversion du 2ème 
pilier diminuant les rentes. Ces deux coupes prétéritent une fois de plus principalement les femmes et 
nous ne l’acceptons pas ! Notre initiative AVSplus réclame une augmentation généralisée des rentes 
de 10% pour défendre les retraites sérieusement mises sous pression. Il s’agit d’une mesure juste et 
finançable !  


