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Les femmes touchent 
toujours 20 % de salaire 
en moins que leurs 
homologues masculins au 
même poste. Rien ne justifie 
pareille inégalité !  
Voter OUI le 13 juin, c’est 
dire non à l’injustice salariale 
faite aux femmes ! 

«

«

Les femmes n’attendront 
pas encore des années 
pour faire valoir leurs droits. 
Combattre l’inégalité, c’est 
aussi une affaire d’hommes! 
Votons toutes et tous OUI 
le 13 juin !

«
«

Votation cantonale  
du 13 juin 2021 sur l’initiative
Égalité salariale: concrétisons !

Unis, nous sommes plus forts ! 
Devenez membre d’Unia.

Syndicat Unia 
Région Transjurane

19, rue des Moulins  
Case Postale  
2800 Delémont 1

0848 421 600
transjurane@unia.ch
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Maude Rufi, Alle
Secrétaire syndicale, ancienne ouvrière d’horlogerie et vendeuse 
Membre du comité d’initiative

« J’ai moi-même été confrontée, durant mon parcours pro-
fessionnel à cette inégalité ! Marre, que pour le même tra-
vail, même formation, même énergie et engagement, les 
femmes soient moins payées. La dynamique de la récolte de 
signatures de 2018 a clairement prouvé que notre initiative 
a donné voix à une demande de justice et d’égalité qui tient 
à cœur à la population jurassienne, hommes et femmes 
confondus ! Concrétisons maintenant, il est temps !»

Jean-Luc Solimeno, Delémont
Technicien orthopédiste

« L’inégalité salariale entre hommes et femmes est une in-
justice criante qu’il s’agit de réparer. Qu’importe le sexe, 
qu’importe l’origine ethnique ou religieuse, qu’importe les 
différences : chaque travailleuse et chaque travailleur a droit 
au même salaire pour le même travail. »

Aude Gête, Saignelégier
Étudiante, membre du comité d’initiative

« L’écart de salaire entre femmes et hommes concerne aussi 
les jeunes. Un an après l’obtention d’un diplôme, les femmes 
ont, dans la plupart des cas, un revenu professionnel infé-
rieur à celui des hommes. L’égalité salariale reste dès lors 
un enjeu essentiel de mobilisation et cela durant toute la 
carrière. Je vote un grand OUI, car il en va de notre dignité. »

Fox Kijango, Boncourt
Chanteur mortel

 « L’inégalité salariale est une forme particulièrement perni-
cieuse de violence faite aux femmes. Rien ne la justifie, rien 
ne la motive si ce n’est la pensée ancestrale et totalement 
dépassée de considérer la femme comme inférieure.

A bien des égards, la femme enfin en égalité est un levier 
puissant d’amélioration de la condition humaine, partout 
sur la planète. Soyons exemplaires !»

Aloïs Boillat, Saignelégier
Gestionnaire de vente

« L’hypocrisie du monde économique envers les femmes, qui 
commence par le salaire mais pas seulement, est une insulte 
faite à leur investissement personnel, leur capacité d’innova-
tion et de création ainsi qu’à leurs sacrifices, notamment en 
terme de carrière. Dans notre Jura progressiste et solidaire, 
nous ne saurions maintenir plus longtemps pareille injustice. 
Un OUI le 13 juin doit montrer l’exemple dans toute la Suisse ! »

Marie-Hélène Thies, Boécourt
Secrétaire syndicale retraitée, membre du comité de l’association in-
terjurassienne Grève des femmes* et du comité d’initiative

« Les femmes subissent des inégalités salariales durant 
toute leur vie professionnelle. Au moment de la retraite, 
les femmes perçoivent des rentes de vieillesse scandaleu-
sement basses, inférieures d’un tiers à celles des hommes.

Beaucoup n’ont plus qu’une solution une fois à la retraite : se 
serrer la ceinture pendant de nombreuses années. Maintenant, 
concrétisons l’égalité salariale ! Votons OUI le 13 juin. »
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