Résolution du Parti socialiste suisse
approuvée par le Congrès
des 29 et 30 octobre 2022 à Bâle

___________________________________________________________________________

Nous sommes en colère. En route pour la grève féministe
2023 !
Le 14 juin 2019, nous nous sommes associées aux revendications et mobilisées auprès de plus d’un
demi-million de femmes, de personnes trans, non binaires et d’hommes solidaires dans les rues de
la Suisse pour montrer notre colère contre les inégalités, contre l’indifférence et contre la politique
qui n’avance pas en notre faveur. Depuis, nous avons continué à marteler les différentes
revendications féministes à tous les niveaux possibles, mais trois ans plus tard, nous ne pouvons que
faire le constat que tout avance encore lentement, trop lentement.
AVS 21 a été accepté d'extrême justesse (50,6%). Attachée aux valeurs de la démocratie, nous
acceptons ce résultat. Toutefois, jamais, depuis l'introduction du droit de vote des femmes, il n'y avait
eu un fossé aussi net entre les genres.
Ce résultat n'est pas seulement un grand pas en arrière en matière d'égalité, c'est aussi un symbole
du manque de la volonté politique de mettre en œuvre l’égalité des genres. Et les premières qui en
feront les frais se sont prononcées contre.
Nous, les Femmes socialistes, sommes en colère !
Mais la résistance grandit et à chaque détérioration de nos conditions de vie, nous faisons de plus
en plus entendre notre voix ! C'est pourquoi nous avons appelé le 26 septembre dernier à la grève
féministe du 14 juin 2023.
Ainsi, nous nous sommes associés à l’Union syndicale suisse, qui par son congrès des femmes en
novembre 2021, a décidé d’organiser une nouvelle grève féministe le 14 juin 2023. Ainsi, par cette
résolution, nous nous associons à ce mouvement syndical et aux différents collectifs de grève
féministe afin de pouvoir contribuer aux mobilisations qui auront lieu le 14 juin 2023 afin d’exiger
l'égalité des retraites et des salaires, la reconnaissance du travail de care et la fin des violences faites
aux femmes.
Ainsi nous demandons que le PS Suisse
•

soutienne la Grève féministe du 14 juin 2023 ;

•

soit représenté par ses membres dans les collectifs de grève féministe ;

•

et qu’elles et ils participent ainsi activement aux actions du 14 juin.

