
14 juin 2021 
 
Nous étions plusieurs centaines de milliers de femmes à défiler et à crier ensemble "on ne lâche 
rien". Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais ajouté "il y en a marre !".   
 
Après le Conseil des Etats, le National a récemment accepté, à une large majorité, de relever à 65 
ans l'âge de la retraite des femmes. Ainsi, les refus en votation populaire en 2004 et 2017 n'ont 
pas suffi. Les femmes seules sont appelées à combler le déficit de l’AVS, lequel s'élèvera 
prochainement à 1,2 milliards. 
 
Des sacrifices nous sont demandés. En parallèle, selon les chiffres, la condition des femmes se 
détériore.  Les études montrent que les femmes ont davantage souffert de la pandémie et des 
confinements aux niveaux sociétal et économique (1). Sans parler de l'écart salarial entre les 
femmes et les hommes, lequel s'est encore creusé en Suisse (2), les hommes continuent à occuper 
majoritairement le haut de la pyramide salariale (3). 
 
La révision récente du code pénal nous vend une notion du viol patriarcale et stéréotypée, faisant 
fi de la question du consentement. Comme d'habitude, on ignore l'avis des principales concernées 
; les femmes.  
 
Il y a encore du boulot et c'est loin d'être gagné…Mais nous sommes bien là, unies comme nous 
l'étions le 14 juin, prêtes à nous battre, à défendre nos positions et à nous faire entendre ! On ne 
lâchera rien ! 
 
La bataille contre la révision de l'AVS commence aujourd'hui. Soyons unies, solidaires et créatives, 
comme nous savons l'être !  Chaque voix compte.  
 
Viens rejoindre les femmes socialistes ! egalite@ps-ge.ch 
 
 
Andrea Villanyi, trésorière du PSVG 
 
 
 
 
 
Notes :  

1) Voir par exemple, la recherche sur le vécu du Covid-19 en Suisse par l'EPFL et l'IDHEAP 
https://www.coronacitizenscience.ch/fr/swiss-corona-research-team-2 

2) L'heure de l'inégalité salariale en 2019 : 15h24 et en 2021 : 15h19 
3) Source : Office fédéral de la statistique 
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