« Egalité salariale : concrétisons ! »
Les citoyennes et les citoyens de la République et canton du Jura soussignés, conformément à l’article 75 alinéa
1 de la Constitution cantonale ainsi qu’aux articles 85 ss et 91 de la loi sur les droits politiques du 26.10.1978
demandent :
une modification de la loi cantonale portant introduction à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, dans le
sens de l’instauration de mesures permettant la concrétisation effective du principe d’égalité en matière de salaires.
Type de l’initiative : rédigée en termes généraux.
Clause de retrait : conformément à l’art. 91, al.3 de la loi sur les droits politiques, le comité d’initiative, statuant à la majorité de ses
membres, peut décider le retrait de la présente initiative.
Peuvent signer cette initiative :
-

les citoyennes et citoyens suisses, âgés de 18 ans et plus, domiciliés depuis 30 jours au moins dans la République et Canton du
Jura ;
les Suisses de l’étranger, âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les registres de la République et Canton du Jura, soit dans leur
commune d’origine, soit dans leur commune politique de domicile antérieur ;
les étrangers, âgés de 18 ans et plus, domiciliés depuis 10 ans en Suisse et une année au moins dans le République et Canton du
Jura.

Les indications apposées ci-dessous doivent être manuscrites et rédigées par le signataire lui-même. Le comité d’initiative se chargera de
demander l’attestation de la qualité d’électeur des signataires.

Commune : ____________________________________________________
Nom

Prénom

Né en
(année)

Adresse

Signature

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L’autorité compétente de la Commune de _________________ atteste que les _______ signatures ci-dessus remplissent les conditions
légales.
Date

Signatures et sceau

_______________

______________________

Adresse pour le retour des feuilles, même partiellement remplies :
« Egalité salariale : concrétisons ! »
c/o syndicat Unia
rue des Moulins 19
2800 Delémont
Comité d’initiative : Huguette Beuchat, Route de Montancy 498, 2903 Villars-sur-Fontenais / Pierluigi Fedele, rue de l’Eglise 13, 2800 Delémont / Dominique
Gassmann, Sous la Côte 343, 2902 Fontenais / Aude Gête, Grand-Rue 3, 2345 Les Breuleux / Maryvonne Pic Jeandupeux, rue des
Vacheries 12, 2345 les Breuleux / Thierry Raval, rue des Chênes 17, 2800 Delémont / Maude Rufi, Chemin des Tilleuls 20, 2362
Montfaucon / Marie-Hélène Thies, rue des Romains 13 E, 2856 Boécourt

