
Pour la carte de réduction F-20%, parce que rien ne change du côté des inégalités 
salariales ! 
 
Le mercredi 9 février et à une large majorité, le Conseil municipal a accepté une mesure à 
forte valeur symbolique : une carte de réduction uniquement destinée aux femmes qui résident 
à Genève et valable aux entrées des établissements culturels et sportifs gérés par la Ville. 
 
Déposée en mars 2019 par le Parti du travail et signée par une trentaine de conseillères et 
conseillers municipaux de la gauche et de la droite, cette proposition s'inscrivait dans l'élan de 
la première grève féministe du 14 juin. Parmi les revendications centrales de cette grève : 
l'égalité salariale. En 2018, l'Office fédéral de la statistique affichait un écart salarial moyen de 
19% entre hommes et femmes. D'où l'idée de la carte de réduction. D'où le chiffre de 20%. 
 
Aujourd'hui, trois grèves féministes et une pandémie après, l'écart salarial est en train de se 
creuser (comme le prouve une récente enquête menée par le syndicat Unia). Non, 
camarades ! Le temps de baisser les armes n'est pas encore venu ! Et à nos adversaires qui 
nous accusent de défendre une mesure discriminante sachons répondre : 
Que cette mesure ne lèse personne, car elle vise à aider les femmes, que même le Bureau 
fédéral de l'égalité qualifie de discriminées quand il évalue leur fiche de paie ! 
 
Que la carte cessera d'exister quand l'égalité salariale sera atteinte selon les chiffres officiels 
genevois et que, de ce fait, elle est une « mesure temporaire spéciale » et donc pas un acte 
de discrimination (comme le rappelle la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes) ! 
 
Que cette carte ne sera pas distribuée automatiquement et que les femmes fortunées pourront 
avoir la décence de ne pas la demander ! 
 
Que toutes celles et ceux pour qui le mot « égalité » a un quelconque sens, saluent cette 
mesure à forte valeur symbolique, qui a réussi à remettre à la une, de la presse internationale 
aussi, la question de l'égalité salariale ! 
 
Oriana Brücker, Conseillère municipale et membre du comité de la section PSVG  
 


