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En vue d'obtenir de meilleurs subsides finaneiers auprès de la CEE,
les sujets traitôs rejoignent tcujours plus csux de son prCIgramme
d'action sur l'égalité et s'éloignent des préoccupations nationales.

D'autre part, il y a en Ëurope un enehevêtrement d'associations
féminines. La ÇEE désire un répcndant unique et organise en 1987
un colloque réunissant 12û représententee de 85 associations
féminines de la CEF de son c!'roix, y compris le CECIF et les10
CN. ll en résulte lo projet d'une structure d'influence (lobby
féminin), dans le but d'une meiNleure défense et
représentatiolr des intérêts de la femme auprès de la CEE.

Politiqu*rnent neuttre, ce lobbi,r pei:t faire cffice de groupe de
pressËær' pâr le eanal de $sn secrétariat permanent de
techniciennes, auprès du tonseil dee Mlnistres de la CEE. ll
peut réaliser uRe action sur le plan national et s'intéresse aux
thèmes suivants : - formation / équivalence des diplômes

- environnement et paix
- création éventuelles d'une Union européenne

Un projet de charte rédigé pour ce lobby en septembre 88 est
controversé de part et d'autre. La CECIF le trouve à la fois trop
traditionnaliste et trop ambitieux. D'après lui, ce lobby devrait
"prendre la forrne d'un réseau européen d'onganismes féminins,
représentatif sur le plan européen et susceptible d'être considéré
comme interlocuteur valable par les organes de la CEE". 'll s'agirait
plutôt de coordonner les préoccupations des femmes, exprimées par
leurs organisations représentatives, et de mener les actions
nécessaires".

La conférencière craint pour le CECIF tel qu'il a été voulu au
départ... S'il compte des CN de pays 'hors-CEE" (Suisse, Autriche,
Norvège, Finlande, Malte, Turquie et lsraël), pourra-t-il faire partie
du réseau/lobby mis en place par la CEE ?

Le groupe des CN de 10 pays de la CEË payerait-il deux cotisations,
I'une au CËËlF qui ne traiterait pas uniquement des sujets de la
CEE, et I'autre à ce nouveau lobby/structure d'influence de la CEE ?

Les présidentes n'émaneraient-elles pas de plus en plus de la CEE,
comme c'est le cas actuellernent ?

Et Me Bridel de conclure à Dorigny par cette remarque :

"ll me paraît qu'il est encore tr*p tôt pour faire des pronostics
sérieux, mais je pense que eomrne toute association non-
communautaire, I'ASF risque d'avoir une situation peu
confortable au sein du CECIF ces prochaines années'.

N. Bovey
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Menenedi 7 dtczmbte- 1988, !-'Aaaoeiation Vaudoide poun Le* Onoita
de La {enne a Laneô- Le nouvenent " Femmet San,s Fttontiè-nea " dant
Le cadne de I-'angani,satian " ÂJouveNLe PLanè-te

Ce n'eal pa^ quz "t' ArF tnz.nque dz tnav*it- '" Non, puidqwe 'l 3 2 azu'
I-emenl dzd (emmea *ont p?Ls.ae-ntea o,ux Chanbnea $edenatea, puiaque
L'inega.lité- de aaf-aine deme-une un pttablè-me epineax, 8t Quë, auiLe
à L'echee de !-a val.al,ion de- dzte-nbne îqïV, iN a'agiL d.z taut ne^
pnendn-e eancennant {a pnatzeLian d,e- f-a lÂatenniî.ë- '.

Maia ee n'e41 p.tua t-'epoque" d.ea eombata mobif.iaateuna de tauLea
Lea enangiea de.,: {e-miniatea de La 1à-ne hc-une. Noua avon)3 de,son-maia
Le ternpa d.e viyn?. rytâLg_âgffiiniamz et a" f-a $oia de { ewniehit"
C e n' e"E Ê pf-ua, pae" s"ZZZA;arLâ,*Ttlpo q "e d' unz a o {-idanTî6*76n7i7ne
(aiaant ettLps en vae de f-'ab.tenl.içn d'un dnoif." Noua devar,a dA-
d31maia ptery{fg sn eampLq. Lga=_lgvetsznee4 poX",Lliqq"eg et" à t-a
doir neclteachen tlne autne unitê-.
0,r, L'annâe l9t8 qui viq.nt de t'aeltz-ver,, s" ë.tê- dô-eaât.ë-E, F&L t-eContziL de {'Eunapa et le Saint Siàge, annâe- d'une eampa.gne pu-
bLiquc eutapeenne Eun L' inL*.ndê-pendanee Êdotd-5ad. Voi-La t"oulea
I-ea aaiaona qui an.t pat:"aae- f-'Aaaae{aÊ.ian tiaudoi*e pou&. Lea CINoiâa
de La Fs-nme â î-aneen {-e mûuvemznl. FFi,{t{ES SÂÂiS FRC#T7fRES.

Mait pauaquai ce lanezment dana Le cadne de I'onganiaatian
Le_Planlf.e ?

N ouv eL-

- T out d.' abond poun La nzutnal-ite poLiticue et eonÂzaaionneLLe
de czlle o aga'n ia atïi n d' enttlaide* qnT n4 azni-Teâ- pna piea- piio e-
eupation's dz neut.na{-ite de notne At,soeiation.

- EnduiLe pouL {a rLeetnnaiaâanee du
igyvg! -dsl!- -L9 -ggu elspp-gygLt .

:.1 L e d e t e am i nqtt_igqg_Bqn _L 9!

En daiaant pazaTl"*,e son 0uvnage: "0evzLappemeni. : L'Avenin pat lea
temmea ", Lz 9ineeLeun de NouveLLe Planete zxpnine bien ,son en-
gagemenL {eniniat"e.

- En6;n.9I autlout, p0ul_!-el âqhqygza_dineela_t'qVoniLgnL_LLe ng -
pglâ g.b L L" 19. a 9"q i p1"gg_Lg:

TL ne .,s'agit F_{.ua d.e d"zLeguen, et natte angznt, et notne bonne
con^eience : f ueaL nûu^, ghoupe- de $emmza,- iei, qui entnon.a gn
contaet avec tet g&o*pe d,e {zmmea, [A-ba.a.

Bienvenue â ehaeune et à ehaeun :

Chaiatidwa t{ATH YS- R EYMtNt
? nô.a idznt"e. d,t F - V AUt



Ê B uans 1989 - JounNee lnreRrunrroNALE ors Frmmes

Setr-oru, AUJouRD'HUt, QUELLE EST L'oRl6lNÊ DE cETTE ;ounlÉr ?

UH anrr RAppEL: LE B uaRs iB57, pneutÈne enÈvr DEs ouvRtÈnrs ou

TEXTTLE À Nrw-Yonx. Crs revNes soNT DEScENDUES DANS LA RUE PouR

PROTESTER CONTRE LES CONDITIONS OE TRAVAIL INHUMAINES QUI LEUR

Ére I eHr r rqposÉes. . . pAR LES HoMMES.

A ua vetLLE DE La nÉvolurtoN RUssE, DES FEMHEs oNT ÉGALET'rrrur osÉ

BRAVER LA POLICE DU TSAR POUR PROTESlER CONlRE LES CONOITIONS DE

pauvnerÉ DANS LÊseuELLEs ELLES DEVATENT ESSAyER DE suRVrvRE.

DE l'rsr À u'ouesr, LA FEMME A PRts coNscterucr À LA Fots DE sA utsÈRe

ET OE SA FORCE.

Au;ouno'HUr, oANS LE cANToN oE VAUD, LES FfMMEs soNT pnÉoccupÉes oe

FArRE REspEcrER L'Éoar-trÉ EHrne FEMMES ET HoMMES rNScRlrE DANs LA

CorusrrrurroN DEPUts B nNs oÉlÀ...

Pounrerur. EN cETTE sotnÉe ou B Nans 1989, r-e Cerurnr oe LtalsoN s'ESr

soucrÉ DE LA coNorrtoN DE La FeMMe ou Trens-MoNDE El, DANS la ltcHÉe

oe le Clmplelle Nono-SuD, ELLE A souHAtrÉ, eru coLLAEoRATloN AVEc

L'AssoctATroN vAUDotsE PouR urs Dnotrs DE la Frmut, RENcoNTRER Nos

coNsoEURS D'A I LLEURs. Ouvnarur Nos coEuRS À uttt o I MENS I oN MoNo I ALE,

Nous AVoNS cxEncxÉ À nteux coruHeîTRE cELLES QUt, AVEc uN couRAcE

ExEMpLA r RE, AFF r RHENT LEUR D t cru t rÉ ET coLLAEoRENT AU REoRESSEMENT

ÉcoruoureuE DE LÊuRS PAYS REsPEcrtFS.

Drvnt,tr uN puBLrc o'rNvtnol 60 PERSoNNES, Nous AVoNS DÉcouvcRT LES

AcrrvrrÉs DE LA FEMME PAYsANNE EN AFRtoue enÂcr À I'exposÉ oe Mur

Aurua Reeezzoxr, nepnÉsENTANT Helveres. Des otAPostrtvEs ILLUSTRAIENT

sEs pRopos ET Nous pnÉseNrerENT LE MoDE DE sourrENT ouE cETTE oRGANISA-

TtoN AppoRTr À ces pAysANNEs DANS uN ESpRrr DE coLLABoRATtoN.

Purs ce rur MNe Reotrue Meuu, zai'notsr Éraglre À GrruÈvr, FoNDATRIcE

oE t-'AssocrATroN oes Feumes AFRIcAtNES DE Ger.rÈvE QUr Nous nÉvÉra

LA pERsoNNAlrrÉ pnororDE oE LA FEMME AFRTcATNE, solt nôr-r soctAL ET

ÉcouoxtouE, soN pouvotR, cE eu'ELLE PEUT APPRENoRE ET ATTENDRE DE Nous'

HArs AUssr, suRTour, cE eu'ELLE p EUT Nous ApPoRTER EN RESTANT rtoÈt-t
À ul nrcHEssE DE sES TRADtrtoNs ET DE sA cuLruRE.

Cnn r sr r exe Merxvs. pnÉs I DENTE or I'ADF vAUDo I sE Nous DoNNA ENSU I TE

rl oeruÈsr DE LA NArssANcË DE LA NouvELLE ASSocrATroN QUE L'ADF vteHr
oe cnÉeR : FeNues sANs FRoNTtÈnes, EN coLLABoRATtoN AVEc Nouvrllr
Prar.rÈrr. UnE ualrÈne otREcrE ot cnÉen DES LtENs, DF rErqrqt À FFMME,

oe concRÉrtsER LES Écxaruees DoNT LES FEMMEs DU NoRo oNT AUTANT

BEso I N euE LES FEMMES ou suD, D'ABoL r R Lgs FRoNT I Èees, oarus

L'AMtrrÉ et ln REcoNNArssANcE MUTUELLE DES vALEURS pRopnes À

.f:tr" -""?-à rt^-e
à' o o" .r."

^,uoot""'+''' ..''

CHACUNE.

Cer exposÉ rur coupuÉrÉ pen rr rÉsororree oe MNe Maoo Guooer,
FEMME AFRtCAtNE VTVANI À UcrrteruOepUts OE NOHEREUSES nrutÉeS,Sun

soN AoAPTATTort À la vtE EN Sursse.

Cueuorne Mrvuex Érlrr pnÉseNTE Er{ sA euALrrÉ or pasr pnÉslo€NTE

oe u'AssocrATroN oEs FemuEs DE cARRtÈne lraÉnelr ET coMMERcTALE
(BP!'/). Cerre essocrArroN rÉxrHrNE A DEs MEMBRES suR rous LES

coNTTNENTS ET pARTrcur-rÈneNENr eru lruoe où, suR LE TERRATN, LES

FEMMES r No r ENNES MEMtsREs ou BPW soNT pART r cur- r ÈnrveruT Acr r vES

EN MATtÈne oe pRomorroN DES FEMMES.

Y r-r-rL uN HETLLEUR MoyEN oE se coruNlîTRE, euE oe çoûren lr
NouRRrruRE DE cELLE our Nous sEMBLE ÉrnanoÈnrr?

tJN aurrer oE METs AFR rcA rr.rs pnÉpanÉ AVEc TALENT pan Mue Maoo

Guooer ET LEs xôresses ou Crnrne oE LrAtsoN : Mnes CrnuotruE Poncxer
e t NelLv Baatnno, Nous A nÉur.r rJ-s "Y,n.l oa sornÉe EN pERMETTANï DE

PROLONGER LA DISCUSSION TOUT EN DONNANT LIERE COURS À I.iOTRT OOUR-

MAND I SE,

Er aner, UNE sornÉe out Nous A Mts

cor.l.rrîTRE pAR-DELÀ r-Es rRorurrÈne5 .

eru lppÉrrr... DE MrEUX Nous

Jarutrue VtRer
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Bureau fédéral de !-égalité entre
Ëemmes et hornrnes

Claudia Kaufrnann, ehef de ce nouveau hureau, a été nommée le 1er septembre 1988.
Ses 3 collaboratrices sont entrées en fonction le 3 ianvier 1989 :

Glaudia Kaufmann s'occupera plus spécialement des questions juridiques.

Èlarisnne Geisser de I'applieation du princlpe de l'égalité dans la vie
économlque et dc la pronnotion des fammes dans les entroprises.

Marianne Sclrmld, de l'adminislration et du secrétariat.

Ànne-Marie de WarreR, notre délfuuée romande, des échanges avec les
organisations férninines etdes relatiosls publiques.

Prernier bi!an êt perepectivcs Four 1989

Bilan

Le bureau a entam* ses activités il y a maintenant deux mois. Après ce premier
laps de lemps, il est permis d'affirmer que le bureau correspond â un réei besoin. Le
nombre de questions, de lettres, de demandes de conseils en tous genres venant de
femmes, mais aussi d'hommes témoignent du grand rpmbrs d'inégalités qui subsistent
dans les différents domaines de la vie.

La plupart des entreliens, des questions écriles et orales concernent le monde du
travail d'une part, et I'activité du bureau d'autre part. Les thèmes suivants ont été
égalernent à maintes reprises évoqués : assurances sociales, droit matrimonial et de la
famille, politique, langue et culture.

Monde du travail $t hr.ueaux 3eaégalilÉ

Pour ce qui concern€ l'activité professionnelle, les queslions prioritaires se
rapportènt à l'égalité des salaires, aux mesures de promotion de la femme, à la
protection contre les licenciernents el en matière de maternité" Voici quelles ont été les
questions posées au bureau de l'égalité : Dans quels cantons existe-t-il un bureau ?

Comment un bureau de l'égalité se crée-t-il ? Quelles sont ses fonctions et ses
compétences ? Queile est en particulier I'activité du bureau tédéral de l'égalité ?

Assurarces-Seciales.

Dans ce domaine de nombreuses personnes se plai;nent de problèmes liés au droit aux
preslaiions de i'AVS-Al et au 2e pilier; sont également évoqués I'absence d'une
assurance maternité et les problèmes constatés en matière d'allocations pour enfants.

Politique ellanoaçe

En ce qui concerne la poliÊique, les ilnesures de promotion €î la question des quotas
arrivent en tête des préoccupaticns. Dans le dcrnaine du lançage, la questiorr suivante
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est fréquernrnent Bôsée : cornrnent formuler des textes de loi, des contrats, des mises au

concouis dans une flangue non sexiste, s'adressant expliciternent aux femmes ?

La majeure partie dos questions adressées au bureau viennent de représentantes de

divers groupern*nts, ds collahoratric€s d'organisations féminines, êt de particulières;

elles côncernent tous les domaines susmentionnés, mais surtout les problèmes

renccntnés dans le monde du travail, Les hommes, quant à eux, s'intérsssent le plus

souvenl aux questions touchant les assuranees sociales, le droit de la famille et le
bureau de l'ég'alité. Les institntions, les cornmunes, les centons, les organisalions, les

associations professionnelles nous ont avant tout posé des questions au sujet de l'usage

d'un langage non eexiste et des rnesures de promotion.

PerspectËvec pour 1989

Le bus,sry.ç a fix* #es thèmes de travail prioritaires pour 1989. ll est irnportant de

meîÈre #n f,êppilq"î ?es servlces et les organisations oeuvrânt en faveur de l'égalité dans

notre sociétb' et de coordonner leurs activités. L'obiectif prioritaire pour 1989 sera

de paruenir à égalité dans la vie professionnelle, en particulier en ce qui concerne les

salâires, et de tiaduire dans les falts l'égalité des chances dans le monde du travail; les

thèmes suivants seront également à l'ordre du jour : engagement accru des hommes

dans les tnavaux à l'intérieur de la famille et à caraclère social, proposiiions en vue

d'un langage non $existe, et actions conlre la publicité el les annonces misogynes.

Actionc conerètea prévues Pour 1989

- créer un guide pour la promotion des femmes dans les entreprises; des actions

concrètes devraient inciter ces dernières à traduire dans les faits les mesures

dernandant l'6galité des chances.
- élaborer des direclives sur le droil à un salaire égal pour un travail égal;
- publier une brochure contenant des critères de lixation des salaires, ainsi qu'une

iiste des critères d'évaluation du travail tenant compte des différerrces de sexe. A cet

égard, il conviendra de laire un examen critklue des diverses méthodes d'évalu-
ation et de dénoncer les cas susceptibles de conduiro à des infualités de salaire.

Pour ce qui concenne les institutions, le bureau de l'égalité s'efforcera de créer un

réseau efficace par les rncsures suivantes :

- conférences des bureaux de l'ôgalité et de leurs responsables. ll est prévu

d'organiser des assises tous les six mois.
- rencontres régulières avec les importantes associations féminines. Ces rencontres

ssront l'occasion ds lancer deS projets d'activités et de les coordonner.
- conseils aux cornmissions cantonales el communales lors de la création de nouveaux

bureaux et seruËces" Dans une dizaine de canlons, des projets de création d'un
bureau de l'égalité sont à l'étude.

Le bureau eonsacrera une grande part de ses capacités à un travail d'information et de

sensibilisation auprès Cu puOtic. Diverses organisations et sociétés mais également des

écoles à tous les niveaux sollicitent informations et conseils.

Les femrnes ont une conscience accrue de la place défavorable qui est la leur au sein de

la société. Le bureau a pour tâche de les encourager à revenditluer le droit à l'égalité et

de les soutenir dans leur actlon.

Berne, le 28 février 1989
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au clnéaate l{lkc
A propoe dc aonrflorklng g1"1tt
11 efflrnc:
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Nlchola.
dcrnlcr fLln

( quana lca f eornes I I cn oôI ent )

.Un homme doit obsolument
<-ttmprendre que Lo rencontîe o,vec ur.e fentmejorte est la meilleurc clrose qui puisse jui or-
riuer. Une fenme loible est un poids terrible.
Iæ s.qr1l espoir polr les lrommes-et les lemmes
esl d'ètre égout. En affoires comme en omour.
Il est déterminan! de souoir gue I'rrn peut me-
ner le bateau q:.ront l'autrc dôrt.. .24 H. 17 .1.99

POPEYE le narln

Pour rcr 60 ang
lc h6roc sfeet branchô,
r prlt un coup dc Jrunc.
Avcc Ollv. il putrto lc gâtcau, lc boulotct lalaa. totbcr ce gucaillc dc lrcLo.

22.3. r989 )
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Députés
galants
de Herisau

à M.Christian 0esfsges qui lors d'une
Émission $PtClRt CINIMR interrageait
une douzaine de cinéaster,
journolistes et $ocislogues - tous
hommes - $ur le thÈme "0e quelle
$uisse rêuez-uous ?'
Hnr ruotr ètè nonbrcurer ii tÈlédrornr notre
i{iretion. ll g cn r nëme quiont rrygèrc
çæ fffiæ t*fhkler tmrenl sur h
drtcru ct çæhrer dcbstffs our lùlèptroner !

-.Quarante, der' 58 députés
d'Appenzell Rhodes-Extériôures
ont décidé de crnsacrer les in-
demnités parlemeiitaires des
deux dernières géances - soit
8fi)0 francs - à une campagne
d'annonces. Il s'agit d'dni6u-
Iaggr l€s citoyens à participer à
la Iendsgemôinde du 30 àvril,
qui se prononeera sur I'introduc-
tion du suffrage féminin. En gé-
néral, la participation ne dépaJse
guère 309b et un sondage a mon-
tré que les hommes les plus favo-
rables au vote des femhes figu-
rent parmi.les abstentionnistes.
-(ats) (zq H. du



FEMINISONS NOS PR,OFESSIONS (3}

l,a langue evolue et s adapte au rythme des realttes srrctales et polttiques,

Feminiser les appellarions de foncrions est plus lusre pour les femmes ipas

injuste pour les hommes) et permet à chacune de se sentir à I'aise dans une

langue qui peut, sans trop de labeur, nous y accueillir, nous exprimer et

nous rendre visibles.

Noms terminés par f ou {
UN UNE

adiudant-e exPert-e savant-e
commandant-e f abrtcant-e soldat-e
consultant-e magristrat-e tisserand -e

co,operant-e préfet' préfète intendant-e
iuge suppleant-e

Cas specraur
une substitut
une femme matelot
une femme marin
une femme médecin ou une médecin
uûe maûnequin
une commis
une soprano
une témoin

Quelques derniers eremples en vrac:

-9

UN UT{E

ministre
notatre
peintre
critique
garde
gutde
manoeuvre
commissaire
syndic-que
consul-e
industriel-le
officiel-le

enfant nouveau-né nouvelle-née
conservateur-trice de musée
aide familiat-e
jardmrer-ere d'enfants
mecanicien-ne
erpert-e-comptable
enquêteur - enquêteuse - enquêtrice - enquéteure
chef-chefe- cheffe
ensemblier-décorateur - ensemblière- décoratrice
ambassadeur-e - ambassadrice
valnqueur-e
censeur-euse ou censeure

g()uverneur-e

homme-grenouille - femme-Brenouille
conseil juridique

Il n'y a actuellemenl aucune règle de formation grammaticale des metters

au fèminin. L'usage tranchera entre les différentes formes proposées.

)uestron à -l oornts: un lecteur nous demande st l'on allatt desormats
parler de langue paternelle aussi bien que maternelle ou natale. Pourquoi
pas, lorsque le partage des tâches et activités sera effectivemeût entré dans

les noeurs, avec le mi-temps géneralise.
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rfl,es fennes nrattachent pac asaez drinportance à cc
2ène p1Lierfr, nous dit Mne HeLga Koppenburg, actuaire
experte en prévoyance professionnelle, lors de sa
eonfêrence présentêe dfune manière pleine dragrénent
le 19 janvler à Ia Maison de la Femne d.e Lausanne.
intituLée

A qul appartlennent les
200 milliards du 2ème Pilier ?

La fortune des caisses de pensions d'environ Fr. 200 miltiards
appartient à environ 2,5 millions d'assurés répartis dans 18'000
caisses de pensions. L'Ordonnance 2 sur la prévoyance profession-
nelle fixe les règles de placement. Ces règ1es permettent une
politique de placement dynamique tout en respectant les principes de
sécurité indispensables.

En Ig84 ( dernières statistiques disponibles ) , 5? de la fortune
totale étaient placés à court terme, 23? auprès des employeurs,
notamment des employeurs publics, 43so en obJ-igations' bons de caisse
et actions, 10? en hypothèques et 19? en immeubles et terrains.
C'est notamment le rôle des caisses de pensions sur l-e marché
immobilier qui a été dans }e cofimateur de la presse ces derniers
temps. eu'en est-i] en réalité? En 1984, les caisses de pensions
détenaient des irnmeubles et des terrains d'une valeur de Fr.22,4
mil-liards. Ce chiffre représentait environ 3? du parc immobiLier
suisse. Un autre 3Z était détenu par les sociétés d'assurance. Si
l-'on se réfère aux immeubles à plusieurs appartements seulement
(sans villas familiales et sans immeubles conmerciaux et usines), }a
part du marché des caisses de pensions et des sociétés d'assurance
était de 2OZ environ" On est loin d'un monopole. Aussi bien 1es
caisses de pensions que les sociétés d'assurance font faire des
expertises sérieuses avant d'acheter un immeubl-e. Ce ne sont pas
elles qui paieraient des prix fantaisj-stes les obligeant à pratiquer
des loyers excessifs. Les régies immobilières et les promoteurs l-e
conf irment unanimement "

Le problème du libre passage

Depuis une année environ, les caisses de pension se trouvent sous
les feux croj-sés des critiques. La pierre d'achoppement est, avant
tout, la prestation de Iibre passage qui n'est intégral que dans le
cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, découlant de la
LPP (f,oi sur la prévoyance professionnelle). Pour les mesures de
prévoyance qui ont été prises avant 1985, ainsi que pour la
prévoyance qui excède les obligations léga1es, la déterminati-on de
Ia prestation de libre passage est toujours régie par le Code des
obligations. tes articles y respectifs n'ont pas changé depuis 1971.

Les assurés et leurs représentants, les syndicats, les employeurs et
]eurs organisati-ons faîtières, les spécialistes de prévoyance de
tout bord sont unanimes à dire que les dispositions du code des
obligations sont désuètes. Elles ne répondent plus aux besoins de
notre vie économique qui demande la mobilité des employés. Les
spécialistes en 1a matière se sont penchés sur la question et
examinent les propositions qui ont été faites. Une amél-ioration
substantielle des dispositions du Code des obligations devrait
intervenir dans les 2 à 3 ans.
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Mais jusqu'où peut-on et veut-on aller?

LorSque l,assuré entend parler de ,,libre passage intégral'' il pense

à ses propres cotisations .+ les cotisations versées par I'employeur

selon}erèglement+rntérêts.Legérant-delacaisseet
l,actuaire-conseil par contre pensent à ra réserve mathématique'

cette dernière est bel et bien consti-tuée des cotisations de

I,assuréetdel'employeur'.,".intérêts,maiselleestamputéede
La partie ae f a .oïlàtion a.rtit'a" à couvrir les prestations de

risque , c.-a-d. les preslations d'invalidité et de décès ' Dans

certaines caisses, la te".r.râ mathématique tie-nt -en 
plus compte du

faitquelacotisationdel'employeur'inarOu-f-11Tlerèglement'
n,esr qu,une moyenne, €t q; ;;"t 

-1"' 
"r """t: -1::::és 

une quote-part

inf érieure à cette *ovJnn", po,rr l-"= assurés pJ-us âgés une

quote_partsupérieur-eà.cettemoyenneestattribuéeauxréserves
mathématiqu.= individuerres-' J1 ;fâgi!-lt u'une sotidarité entre les

assurés jeunes et les assuré= pI11 
^1nÎ= 

qui est pratiquée dans la

grande majorité des caisses de pensio' i-pimauté de-prestations' si

1,on ne tient pas compte â. ."= mécanisries de solidarité lorsqu'on

déterminelaprestationdelibrepassagedesjeu-nesassurés,o1-"'
vientàdépenserdeuxfoislacotisationdel'employeur:lapremrere
fois en l,attribuant sur Ie compte des assurés âgés' une deuxreme

fois lors de la sortie d,un -==,,'é jeune, âU nom d'un ''libre passage

intégral". Il est évident que cette manière de faire perturberait Ie

financement entier de ces caisses '

Danstoutediscussionconcernantlelibrepassageintégral'
n,oublions pas que le but premier 9'.r1" caisse de pensions n'est pas

d,accord.er res prestatio.r='d. sortie res plus élevées possible' mais

de pouvoir ="rrrit des prestations de vieillesse' d'invalidité et de

décès aussi élevées que possible. Beaucoup de caisses réalisent ce

but en renforçant la ."pi;;ii=-tiott aa= l'àge de 45 ans environ ' ces

mêmes caisses donnent par co:rséquent del prestations de Ii-bre

passagepeuélevées..,1assurésjeunes.Ellespeuventparcontre
garantir, même aux assurés qui entient avec une pétitt prestation de

libre passage, d'excellentes prestations'

une sorution acceptabre pour tout type de caisses * ^l::^=^t"""
pourrait se présentet. "o**L 

sultt-:Î^:;; de sortie d'une caisse de

pensions, I'âssuré qui quitte la caisse a droit à une prestation de

librepassagecomposéedeSesproprescotisations+unsupplément
représentantunpourcentagedesesproprescotisati.onsquidépendde
r,âge de sortie et qui jat.ina au- ptïs tard à l'âge de 45 ans 1e

1008 des cotisations personnelles' La différence essentielle par

rapport à la solution actuelle serait de définir ce supplément en

fonctiondel,âgedesortieetnonplusenfonctiondesannéesde
contribution dans une calsse '

QuantàI,initiativepopulairedelaSociétésuissedesemployésde
conrmerce, elle n'est praticable que pour certains types de caisses'

Enplus,lesexemplesdecalculsquiillustrentletextede
l,initiative font preuve d'une méconnai-==-r,"" totale du processus de

capitalisation dan! les caisses de pensions et ne peuvent en aucun

cas servir comme base po.rt ra définiti-on de la prestation de ribre

passage' 
IB' i' va de soi que les assurées

Lausanne, r€ 2r mars 1989 eont incruses dana ce contexte'
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ADF BIRTIOîïEQAE FEiltÆ

fir 198,i Ja hibliotheque de lADF lausannoi.ce nous /'ut xnJi-ee, iquatre
per.rilfiter moliv'ees par I anour des liures et par / engagenent à
/'a.ç.çrrcialionl
tl lallul lrter, eltniner, regrouper fes genres, l'atre un ficrtter a l'usage des
/edri(v.ç. Âu li7 des ans la hft/iotltègue prit forme. I ïdeal ,çeratt gu ?//e soit
Ja meûtotre de lhislotre des l'emmes dans le temps cvrnme dans lb.tpacv.
tbtt est irreafisle.'benevoles au leûips ûlesure et a la fbrnatian "-çur le las',
îe.ç.çourte.ç ilnanseres hnilees, nomhreu.çes âulres prnntes de /.4Of
Jinitew mu proiet audacieux.
fenant trntpte de æs ænlratntes n{}{JS avons opte pour une t,oie aodeste.
oJliv' des lity'es gui elisent æ que sant les fennes, (e qu elles veulent, æ
tueller peurenl dev'entr eî cela ausst hten a trarers des oeutres de lïctttut,
que de redterdte

Iclt'sÇul les ronans sonl de qualite (style de l?criture et tnterél du recit,l
Isne .çanî pas .çt iltollbn.çil.ç que cela. //s parlenl d'une realtle reff)rlstrutte
mats au,çst .çouyenl snnorlcent /es mutalions de nos cornporteolents. Nous
leÊl(]ns de nous pftEurer des liures de provenances dtverse.t' eurapeenne,
aarcticatne, dïica'ne, asiatique afn d entrouurir la fenelre sur le nonde.
Ies rests hirtgraphigues lemoignent de lêngagement culrurel poltilque,
,çociaI des fenates. Ils rendent compte du regard critique qu elles portent
sur le monde dans lequel e/les uivenl el souvenl surt,tvent mats aussi de
l&ction guelles nênen| pour que larbilratre, lintrileranæ et la wblettcv
lat.ç.çeil pliftv e ut aulre modele relatjonnel.

Ies lravaat de redterches ps.vchologigues el srriologiques nous senhlenl
e.ç.çenliels. I èr,ofiuilan des femnes est llée à une weilleure ænnatssance, de
,çat, de.ç andiûanneatenîs et dilficulles qui nous Inttenl et nûus nodlienl.
lls nettent aa.ç.v en eridence la nature et les priorttes des chatx les
cvnditiotts neee.ç,çatres à wut-ci, les ltandlcaps çui lbnl que ærtatnes .çottl
"IÙ)tlt!]t'æales que d aulre.r" mel2t€ -çt la loi dil le {y?nlreïe. lts eclatrenl ilafl

,çeulemenl le 'jcJ et ilanlenanl nars au.ç.çl le au4ourd.hu et ,Xeman

tlbus .çttit'ons aussi attenlivemenl (v qu ecrirenl les femnes de nolre pa.r/s.

A cvté des écrivanes conltrmees apparaissenl de rtoabreuses et
talenlueuses romanctêres, p{Eles"çes, htslortennes, soctologues qilt
tenoignent de la ç.ye littérure du 'genre lennin " en Suisse romande.

Nous attendons votre ui.vle le aardi de 14 à I8 ûeares et
Ie jeadi de 11 à 2O âeares
A Ja fuIat.çon de la Femme
Eglantne 6, 1006 Lausanne

PauHne et ùlaggy,4 btentot fl{arie, ,l{arce//e,
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MERCRIDI 10 MAI 1989 - 20 H 30

EN PREMIERE : 2 nouveau portraits de 1a

Collection PLANS-FIXES

Le DtsrrN DE DEUX FEMMts LtÉ À la rERRE

Aonrst SAL I NA, rr LA rrMMr EN M I L I EU RURAL

MaîrRESSr uÉNAGÈRE, LE MTLTEU FAMTLTAL RuRAL
LA PASS t CNNt TT ILLE Y OÉCOUVNt LES COND I T I ONS
FA I TIS AUX FEMMIS DIS PAYSANS.

Sor,r tr tr.rÉRA tRI Nous coNDU rRA DU Jonnr AUX Lo tN-
TA rNts coNTnÉrs DU T re ns-Mor'roe oùr tLLt AppoRTtRA
uNt coNTR I BUT I oN AU oÉpnsstMtNT Dts coND I T I oNS
DIFFICILIS DtS FTMMES EN MILITU RURAL.

L)

HELENE GREGOIRE
de la terre à Irécriture
Née dans Ia ca,mpagne

frangaise, elle connaîtra
la pauvreté, Irangoisse
de la guerre 1914-18,
un père alcoolique,
un frère gazé mortellenent.
Une vie mouvementée la

cond.uira en Suisser &u
Canada, aux USA et enfin à
Genève où paraitra son
premier livre

'IPOIGNEE DE TERITE'I.

IE COLN tÆ ROUOATTVS
a a t t t t t t, ta t t t, tr tt t r t u, tt

Dans une reænle enrcsbn dApostrophë un
ecruvaifl approuve av'ec empres.çemenl par le,i
auffes inurtés presents, I declare que la
leclure pernellafi de surmonter loutes les
siluatjans djfft4tles, les crises, eI souvent y
apporlail des .çolulions inediles. Plongee dans
un boû livre, la per.sonne est iûpregnee par
cv qu e//e lit et non effleurée, se distance de
ses préoccupations. BreI æ seriut la panacÉe.

Pourquoi ne pa.ç adopler (e bon dertv'aîtf.?

l,otci quelques lilres parûi fios dernieres
acqutst'ttbns.

Romens:
Prendre d'aimer. de Gisèle Ansorgue - Ed. Campiche/Prir Paul
Budry 1987
Récits biogrrphiques:
Une femme sous la révolution, Téroigne de Méricourt, de E. Roudinesco - Ed.

Seuil
L etrangere (le ûlariage d une Danoise avec un Algerien) - Ed. Calmann
Levy
Psycloloqie:
Les renoncements nécessaires, de Judith Viorst - Ed. Laffont
Ibcu ments:
Femmes et developpement (les effets du maldeveloppement sur la vte des
femmes) - Ed. Isis
Portraits des salariés romands - enquéte réalisée en collaboration avec le
Mouvement populaire des familles - Ed. d'En Bas

Je me demande quand même - Anthologre de femmes ecrivaines sulsses
allemandes - Ed. d'En Bas

€nLnëe : Vn.t, 6,-- / AVS - AI - Appne,nti.t Fn,s, 1,--
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CARRIERES OUVERTES AUX FEI1I1E5 JURISTES

A part les possibilitÉs d'engagement offertes aux femmes juristes
dans le monde des offaires tfinrrce, comflËrce, entreprises diveræs) 0u en

mstière scientifique {universitÉ, centres & ræherches), la carrière
consulsire offre d'excellentes conditions de travail et les postes de la
tonfÉderation sont ouverts aussi bien aux femmes qu'rux hommes, avec

un salsire identique.

f,es informstions encourageantes devraient inciter les femmes
juristes à envisagerune carriÈrre fêdÉrale cËr "pour les postes de chef
de section 0u d'adjoint(e) scientifique pËr exemple, les offres
féminines sont trop rrres. Le principal obstacle à I'augmentstion de

l'effectif fêminin dans tous les secteurs est tout simplement le
mônque de condidotes", prêcise I'autoritâ fÉdêrale, qui demande par
ailleurs qu'elles soient mieux informÉes pour orienter leurs Études et
se prÉrparÈr ôu concours d'administration.

Qu'en est-il de l'accÈs des femmes à l'exercice d'une profession
juridique dsns I es administrations cantonales? L'insertion quantitati ve

et qualitative des femmes dans les services de Ia lustice a tendance à

s'amêliorer, bien que modestement. Quelques-unes g occupent mÊme

des postes ÉlevÉs (GE, VD, 8E, ZH, BL, Tl). Dons certsins cantons, les
chiffres sont insignifisnts ûu nuls, à part quelques Ëssesseures ou

supplÉantes souvent bênÉvoles.*

Aujourd'hui, dans le Canton de Vaud, nous dênombrons (sous toutes
rÉserves) :

rurler férrFrinr rtrrctfins
- canseil juridique
- prÉsident{e} de tribunal
- greffier{ère}
- juge
- juriste {auec titre}
- secrÉtaire-juriste

4
t9
56
57
t5

?

il6
les greffiers et greffières.

I
4

62
5

il
5

8t = 45%
dont quelques temps partiels, surtout parmi

Les femmes stagnent-elles au bas de l'êchelle parce qu'elles n'ont
guère l'esprit combstif et ne savent pas s'affirmer? A part l'obstacle
de la -double charge" des mères de famille et le mËnque d'appuis
politiques lors de I'ottribution des postes officiels, le choix et ls
nominstion sont quand même liÉs à l'attitude des responsables du

recrutement et de la promotion.



Qu'en est-il de l'accueil quelque peu mitigé et des attitudes psrfois
sceptiques de leurs collÈgues mssculins? Citons un extrait d'une
allncution d'un procureur parisien :

'l{'en utuillez pec È uoc cilêgpc* s'ils ne uouc oRt pn* o{fcrt dÉ* l'abord un rccrcil
rmr rËccrue. ljous rrprÉrenliez I'inconnu, et les $lrklcr ont mc prêdihctiûn
meiquèe Fourlc pnr*è.llour Étita odtmain". uour miuiee frlt* prËcÉrlcnt el ler
jwidirtionr ont. â l'àgcrd des riturtirnr nouurlles, la mërse dèfionec quc let
tsthrr dTôtel cn fncc d'un uogrgcur rrnr brgrgç." r'*

* Renseigrements tirËE d'rle erqnête eflecttÉe en 1986 prr llenryha
Teillaral-Cybulska, Bre jnr., présiilente ait int. de l'Àssoci*tion suisse
des fesres de carrière juridiEn, av.Ilapples 15, l0{Ë Lausanre. Cette
essocietion er{ÊgË Ie ntuvelle gÉrÉrttion À se nanr-ifester alin de l'eider
à poursuivre sâ tâcbe et anssi à assrrrer le relÈve.

*+ ïdem

LES AVOCATES
Bien que cette profession n appartienne pas au domaine judiciaire, elle y
est cependant très liée. Les femmes juristes y sont acceptées depuis
longtemps car defendre, conseiller etc., leur convrent f,artrculierement bten.

Y a-t-il flour les avocates des différences de mandats par rapport à leurs
confrères masculins?
"Sans doute, repond Me Geneviève Zirilli. Les avcrcates auront plus de

difficultés à se voir confier des mandats "d'affaires" que leurs collègues
masculins. De manière générale, les établissements baûcaires ignorent le
Barreau fêminin. Il en est de même pour les causes penales d'office
importantes. Tel ne serait pas le cas a Geneve ou beaucoup moins, a ma

connaissance. Pour le reste, les contrats d'entreprises ou autres, le droit de
la famille, nous sommes à égalité avec les hommes.
Pratique quotidienne: il y a énormément de paperasses, il faut aimer. Le
travail est trés drversifié. Le sens du contact est primordial. Àyant tou;ours
affaire à des gens en crise, savoir assumer les malheurs des autres est
important. Ûn voit constamment des gens nouveaux pour des cas nouveaux,
ce qui es1 très stimulant.
La tendance actuelle dans la nouvelle generation d avocat-e-s est de
rechercher la conciliation, mais si elle echoue, il faut aller iusqu'au proces.

Après le stage d'avocat-e, on peut passer à la magistrature, qui est aussi un
métrer passionnant. Pour ma part, j'estime que les magistrats devrarent
faire systêmatiquement un passage de I'autre côté de la barre avant de
juger. J'espère voir de plus en plus d'avocates et de magistrates dans notre
canton."

S'agissant de la formation, seul le canton de Vaud exige la thèse pour

l'entrée en stage d'avocat-e. Toutefois, celles et ceur qui obtiennent leur
brevet dans des cantons "saûs thèse" pourront librement, en vertu des
principes constitutionnels, s'installer dans le canton de Vaud. Ils devront
alors faire l'effort d'apprendre la procédure vaudoise soit par des études
personnelles, soit par exemple en fonctionnant comme greffier-ère dans
les tribunaux vaudois. Ils devront attendre 3 ans avant de pouvoir
demander a étre accueillis dans l'0rdre des avocats vaudois, ce qui ne les
empéchera pas de pouvoir fort bien remplir leurs mandats dans
l'intervalle.

r5
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Vo*5
Le ponuet I

DeL'ut fevrter. remps present noue a préoenté une emrssr0n sur les temmeob'attues. l'lotts âlmerl0ns y a;outer queiques conseils gêneraux ,Je rjrssuasronrelever,Jarrs un cuurs rle werrdo (wiren do you stop tu b,e a victini?)

- une ôttrtude cralnilve 0u 0asslve rncrte a r attaque,
-,Jans la panique, il est très important,Je resf,irer profondément,

I'adr.enaline donne de la putssance. La respir"ation est la mêtho,Jepour ne pas paniquer.
- ne Jamars perdre de vue l'attaquant, garder le contact avec lesyeuY.
- si quelgu'ul'I vOus suit, traverser la rue, faire senrb,lant de rentrer

chez soi, courir.
- ies exhrbrtronnrstes ne sont pas dangereux: "v0us ètes maiade,

monsieur, vous savez, cela se soigne,,
- auto-stop; attrapen le levier,Ce viiesse et menacer de s,en servir.

Tou.iours parler, resten en communication. I"lettre le feu à unpapier et le;eter sur la banquette arrière.- ne pas porter d'arme (couteau)car si on la perd,t,uttuquant
pourra s'en senvin

- dans ufl parking: la nuit, garder ses clefs devoiture entre resdorgts. venticalement.
- penser: que vais-je rui faire, prutôt que'que.va:t-il me faire,,.- çrrotâger sûn espace vital, c'est être tr-ès attentirre à ce qur

m'entoure. être à l'écoute.
- sac à nrain: éviter tJe marchen au brord du trottoir

sac côté route. In cas de tentetjve d,anrachager re_
tenrr la sangle et prvoter en lançant votre 0ras lrbre,
çta9me ouverte, sous le menton de vrrtre agresseur(effet de sur'prise) et,lonnez l,alerte en a[pelant.
Vous pouvez ausst vous servtr de votre 0araplure sur
sa nuque et de votre talon eur I'artjculatron de son
pi ed.

*

5i vous avez envie de savorr v0us défendre en drverses
circonstancçu n'hésitez pas à vous inscrire à un courô rJe wendopour cet automne. vous y apprendrez les gestes qui sauvent:
marcher avec assurance, esquiver un coup, tomber sans se faire
de mal, riposter, etc. La confiance reviendra.
Tè1. au BIF no z0 04 04 du lundi au vendredi de 9 â r z heures.

(ph0t0s tirêes de 'se dêfendre à tout àge", de {.:uy Lefrançors, dr$ponrbrenotre bibliotheque)



â f'agenda
lg et zo mar: nssernblÉe des dÈlâguÊes cle l'ADF-Suisse Ë

finntreux
Le vendred'i snir: dÉbat sur le problème de

flrurlia Kaufmônn
persûnnËtitÉs.

participatisn de

diverses autres

Le sarnedi : assernblÉe statutaire'

:o rnoi È rE l*ï,::i;î#'ilïË:Jï'fJ'''î;ÏilffiL t ra

flaison tle la f ernme , suivie tl'un

exposê-dialogue Ëvec I'larie-Claude Jéquier,
chefduServicedelaculturedelavjllede
Lausarrne-

lû juin, dès 10h:assemblâe des OËtÊguËes de l'ADF-Vaud dans

la rËgion de l{gon, suivie d'un exposÊ de Ruth

Dregfuss
{ L.ADF- LsustnrÊ a droit à plusieurs déI4ufu, qui s.inscrit ?)

Attenlian I le ffiurs Participer à ls vie politique

5e prêparer Fsur gser a re'mpartà leile'me'nt de

.cnrres guon Frend - loulours au lÛ t?4 t?4 - des insrtqti*ns Faur le

çuatrîè.me grctrps. les di*' -çP.â/3f,F.S aursnl lieu e-n aulamne

Fense ig*e r - v{îtts s I i nslrrî ve' t- vûIJs san s I arde' r

PRû'ETS D'AUTOI,INE

Conmencer une réflexion sur Ia prise en conpte
au niveau social de Ia garde des enfantst
c t est-à-dlre que 1e rythme scolalre corresponde
à celui des hôraires de travail des parentst
corollaire de 1a loi dtéga1ité dee conditions
d t enplol .
Participation au soutien drune action de

Femnee sans frontlères et constitution drun groupc

qui établira des contacts êpistolaires avec les
i"tt"" drun pays choisi en vue de leur apporter

""" "ia" "ott-""ét" 
pour leur faclliter la vie'

Toute personne intêreseée peut se joindre à nous'

L7

et de

I

2.
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CLES POUR LE TRAVAIL

CHANGtrR DE CA]P

Pour toute personnc qui souhaitc ou doit
changer d'activité professionnelle

Objectifs
* Faire le point sur sa situation et préparer le changement
r, Faire le bilan de ses compétences
* Trouver les informations utiles ct élaborer son projct

Dates du 2 au 31 mai 1 989

8 soirées de 1 t h 30 à 22 h,
5lit 20 hcurcs de rravail
en group€ de 1 0 personnes au maximum

Clairc Marguerat, CLES POUR LE TRAVAIL
Mario Hutcr, OFFICE CANTONAL D'ORIENTATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELI.E

Aninratiorr

L ie u CLES POUR LE TRAVAIL Té1. 22 22 Lg
ruc Currar 4 - 1005 Lausanne (t[l- ZZ l9_2O)

Prix Fr. 300.- + une finance d'inscription de Fr 50.-
qui ne sera pas remboursée en cas de désistement

EN COLLAB ORANON AVEC L'OMCE CANTONAL D'OR IENTATION
SCOLA IRE ET PROFESSIONNEIIE, SECTION DES ADULTES

========= ===== ======:==== ======
f$Pme de libertÉ, pnur nors faire part de vo* rvis, commentaires ou sugge*tions

A l'rdrcr*È $rivflntË: HtdrleinË I'tûuron, Bel-Htrizon, û _ I I l0 ilorgcs
tÉl-: 0Zl B0l l5 B6 de lû ù 12 h- ou te soir_

Êe*Ponsable de la 6azette: le corniti AOF Lausanne

tr

Âssociation pour 1es Droits de la Femme



r9

A fl-mmçmsËmm du 700e ..,

A une large majorité et aveû enthousiasrne, le Grand Conseil a

accepté de deâbloquer' 'l nrillions de francs pour commémorer le

700e annivel,salre de la Confédération dans le canton de Vaud.

Anniversaire = souhaits et cadeaux !

Monsieur 700e vaud*is, Frerre Keller, chargé de I'organisation des

festivités, est!rne très difficile de faire une fête alors qu'il y en a
déjà une sur le plan national" ll a cependant plusieurs projets en

tête. Nous en avrns aussi un qui ferait monter de plusieurs crans
notre *nlil*ilciasma p*lrr ia F*te et réjouirait à coup sûr plus de la
moitié de ia popuiation vaudcise :

Si le canton offrait à cette occasion, à tous ses
habitants, le BuE'eau de l'Egalité qu'ils et qu'elles
atten d e nt.

Ce serait un cadeau légitirne, qui sera apprécié à sa juste valeur.

CONSULTATION FÉDÉNALE

Hommes et
femrmes:

-lpr$mcrpes p$$r
l'égall$é salmriale

Le Conæit fedêra! a rêcemrnent mis en con-
sultation un volumineux docrarncnt qui recense
les mesures envisagées par un group€ de travail
ahn d'imposer l'égalité sâ{ariaie entre hommes
et fernm€s. læ conseil d'Etat a consacré pas
moins de l9 pagies à lui népondre. Jean-François
Leuba, chef du Département de justict et poiice"
est très heureux de pouvoir indiquer que c'est
une conseillère juridique qui a conçu cette
réporme,'le gowernement ayant acæpté x9526
de ses propositrbnsl*" Poun l"essentiel, ale conseil
d'Etat approuve le grawpe de tavail lorsqù'il
estiime que I'insoiption dans la Constitution de
l'égalit[ entre hommes et femmes ne sufJit pas.
Des dispositions légales sont également nécessai-
rcs, pctr exemple paw imposer l'ëgatité salaria-
le>.

Mais attention, met en garde Jean-François
Leuba, cela doit être fait <sans empiéter sur les
comfttences fus Cantons>. Et ttil ne faut pas

faire fu disuimination à I'enverstt: si le gouver--ræment 
vaudcÉs est d'accord avec l'imposition

de quotas de femmes dans certains secteurs,
ceux-là doiveat être appliques uniquenænt à
qualihcations professionnelles égales. Par ail-
lèurs, lc sonseif d'Etat refirse la création dlorga-
nes de conciliation. jugeant que les prud'hom-
rnes que prévoit sa législation sont suffrsants.

En rèvanche, il approuve b principe des
délais durant lesquels une plaignqnte ne pour-
rait pas être licerciee. Il est égalerncnt favorable
à l:idee selon laquelle le Canton n'accorderait
un travqil mis cn so*rmission que si I'entreprise
a fait la preuve qu'elle respecte l'égalité salaria-
le.

€ a6'r// 89



COMITE DU CENTRE DE LIAISON PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE VAUDOIS
DES ASSOCIATIONS FEMININES VAUDOISES COMMISSION FEI{ININE

ASSOCIATION VAUDOISE POUR LES
DROITS DE LA FEI-IME

COIvIITE VAUDOIS DU 14 JUIN

FEIV1MES SOCIÀLISTES VAUDOISES

ALTERNATTVE SOCIALISTE VERTE

GROUPE FEMININ DU PARTI
DEMOCRÀTE-CHREI'IEN VAUDOI S

PETITTON ADRESSEE AU GRÀND iOXSNTT,

Les personnes soussignées demandent que soit créé dans le canton de

Vaud un organisme permettant que 1'égalité entre femmes et homnes,

inscrite aux articles 4 aL- 2 de la Constitution fédérale et 2 aL.Z

de la Constitution vaudoise devienne réatité.

NOM PRENOM ÀDRESSE SIGNÀÎURE

A retourner d'ici au 25 avril 1989 au Centre de Liaison des Associations
fémj,nines vaudoises - Av. Eglantine G - 1006 Lausanne.


