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Le cahier de doléances se construira peu 
à peu (doléances après doléances, 
revendication après revendication) dans 
les semaines précédant la grève féministe.

À partir du 8 mars 2023, le 
Collectif pour la grève fémi-
niste publiera régulièrement 
un nouveau chapitre du cahier 
de doléances. Sur la base des 
données les plus récentes de 
l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS), chaque chapitre 
exposera un thème particulier. 
Au 31 mai 2023, le cahier de 
doléances présentera ainsi 
un état des lieux des inéga-
lités entre les femmes et les 
hommes en Suisse de même 
que leurs revendications pour 
que cette situation change.

Les différents thèmes abordés 
donnent une vue d’ensemble des 
parcours des femmes et des hommes 
aux différentes étapes de leur exis-
tence (formation, vie familiale et pro-
fessionnelle, retraite, etc.), ainsi que 
de leurs conditions de vie (conciliation 
vie professionnelle et vie de famille, 
salaire, santé, travail non rémunéré, 
précarité, etc.) en Suisse, aujourd’hui.

Représentation des  
communautés LGBTQIA+
Les statistiques de l’OFS se limitent 
aux deux catégories de genre 
« Hommes » et « Femmes ». Les 
graphiques présentés dans le cahier 
de doléances ne peuvent donc pas 
montrer de manière spécifique la 
situation des personnes LGBTQIA+ 
en matière de disparités et d’inégali-
tés. Toutefois, nous soutenons que la 
société est plus complexe et dépasse 
la binarité du genre et reconnaissons 
les difficultés additionnelles et les 
discriminations rencontrées par les 
personnes LGBTQIA+ dans leur vie 
personnelle et professionnelle.

en route  

pour le 14 juin !

8 5

co
lle

cti
f p

our
 la grève féministe



Cahiers de doléances de 1789 : 
Avant la Révolution française de 1789, on 
appelait « cahiers de doléances » les registres 
dans lesquels étaient consignés les plaintes, 
les souhaits et les demandes des assem-
blées ayant la charge d’élire les députés aux 
États généraux. Ces cahiers de doléances 
ont permis de témoigner de la situation du 
royaume ainsi que des aspirations du peuple 
français. Ils ont été à la base des discussions 
qui ont mené finalement à la nuit du 4 août 
1789 pendant laquelle les députés de l’As-
semblée nationale constituante, dans un bel 
élan d’unanimité, ont proclamé l’abolition du 
régime féodal et des privilèges du clergé  
et de la noblesse.

Cahier de doléance de 2023 : 
Avant le 14 juin 2023, le collectif pour la grève 
féministe voudrait témoigner des inégalités 
qui restent encore entre les femmes et les 
hommes en Suisse et présenter quelques-
unes des revendications des femmes1 et des 
personnes LGBTQIA+2 pour une société plus 
inclusive et égalitaire. Chaque semaine, une 
doléance et les revendications qui l’accom-
pagnent, seront présentées, illustrées par des 
graphiques, des chiffres-clés et des com-
mentaires. Ces informations seront publiées 
dans un cahier de doléances en ligne et en 
format papier. 

Le but du cahier de doléances ?
Comme en 1789, le cahier de doléances 
permettra de faire remonter des thématiques 
souvent enfouies et parfois taboues à la 
surface. Il a pour but de faire inscrire  
les revendications féministes dans l’agenda 
du gouvernement.

Il permet aussi de rêver...

Les doléances féministes de 2023 
mèneront-elles à une autre nuit du  
4 août ? 

La nuit du 14 juin 
2023 pourrait-elle 
être celle de  
l’abolition du régime 
patriarcal et des  
privilèges de la mas-
culinité ?
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1 Dans ce cahier de doléances, le terme « femme » inclut 
toute personne qui se reconnaît totalement ou partiellement 
dans le genre féminin.

2 LGBTQIA+ : Lesbienne, Gay, Bisexuel·le, Trans, Queer et 
Intersexe et Asexuel·le ou Aromantique, + d’autres variantes 
d’identité de genre, de caractéristiques sexuelles ou 
d’orientation sexuelle.
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1.
Les domaines de formation et les projets 
professionnels des élèves restent souvent 
conditionnés par des stéréotypes de genre, 
aux dépens des aspirations personnelles 
et des compétences réelles des jeunes. 
D’autre part, la discrimination des femmes 
et personnes sexisées dans la formation 
puis dans la vie professionnelle s’observe 
par la diminution de leur participation au fur 
et à mesure que l’on gravit les échelons de 
la carrière scientifique. Si elles sont aussi 
nombreuses que les hommes à obtenir un 
diplôme de degré tertiaire, les femmes* ne 
représentent que 37% du corps enseignant 
des hautes écoles.

Revendications sur la formation
1   | Mise en place d’une éducation  
 égalitaire (sensibilisation et formation  
 du personnel enseignant, matériel  
 pédagogique non genré) pour que les  
 élèves puissent se développer en  
 fonction de leurs capacités et désirs  
 propres et non selon leur genre. 

2   | Utilisation d’une langue inclusive  
 qui signifie à tou·tes les élèves qu’elles  
 et ils ont une place dans tous  
 les domaines de formation  
 et professionnels.

Les femmes représentent 
37% du corps enseignant 
du degré tertiaire.  
Elles constituent 76% des 
enseignant·e·s au niveau 
de l’école obligatoire.

37%

en route  

pour le 14 juin !
*   Les statistiques de l’OFS se limitent aux deux catégories 
de genre « Femmes » et « Hommes ». Les chiffres présentés 
ne peuvent donc rendre compte de la situation que de 
manière binaire.

FORMATION
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35% des diplômées  
du degré secondaire II 
obtiennent leur première 
certification d’une  
formation générale, 
contre seulement 21% 
chez les hommes.  
Les femmes sont  surre-
présentées dans la forma-
tion générale, les hommes 
dans la formation profes-
sionnelle.

Au sein du degré secondaire II, 
dans le domaine « Ingénierie 
et techniques apparentées », 
seulement 7% des élèves  
débutant une formation sont 
des femmes. Elles repré-
sentent 88% des entrées dans 
le domaine « santé et protec-
tion sociale ».

35 %

7 %
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2.

Quel que soit le niveau de formation,  
les femmes* travaillent plus souvent que  
les hommes à temps partiel et cela  
très tôt dans leur vie professionnelle. La 
garde d’enfants en bas âge et le besoin  
de conciliation entre vie de famille et vie 
professionnelle sont les motifs le plus 
souvent invoqués pour un emploi à temps 
partiel chez les femmes*. Malgré des 

études équivalentes à celles des hommes, 
les femmes* sont donc moins disponibles  
pour évoluer dans une carrière profes-
sionnelle et elles ont moins souvent accès 
à des postes de cadre. L’obtention d’un 
diplôme est un atout plus déterminant  
pour faire carrière chez un homme que 
chez une femme*.

Cinq ans après l’obten-
tion du diplôme, 23% des 
femmes avec enfant(s) 
occupent une position 
de cadre contre 47% 
d’hommes dans la même 
situation.

23%

en route  

pour le 14 juin !
*   Les statistiques de l’OFS se limitent aux deux catégories 
de genre « Femmes » et « Hommes ». Les chiffres présentés 
ici ne peuvent donc rendre compte de la situation que de 
manière binaire.

FORMATION  
& EMPLOI
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18 mois après l’obtention 
d’un titre de secondaire II, 
86% des diplômées ont 
un emploi à plein temps 
contre 95% des diplômés. 
Déjà très tôt dans leur  
trajectoire, les femmes 
ont plus souvent un em-
ploi à temps partiel que 
les hommes. 

Parmi les titulaires d’un  
master d’une haute école  
universitaire, cinq ans après 
l’obtention du diplôme,  
31% des femmes travaillent 
à temps partiel pour concilier 
famille et emploi contre 23% 
chez les hommes.

86%

31%
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