
 

Unia Transjurane 

 

Egalité salariale hommes – femmes : 

après les palabres, nous passons aux 

actes ! 

Pierluigi Fedele, secrétaire régional. 



‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Les inégalités salariales hommes – femmes 

aujourd’hui…. 

Le  Quotidien jurassien… 

«Les Jurassiens moins payés que le Suisse moyen, 

les Jurassiennes encore moins.» 

 

 un jurassien gagne , en moyenne, 800 francs de 

moins par mois qu’un autre Suisse. 

 

 Salaire brut médian JU : 5365 francs 

 

 Salaire brut médian CH : 6189 francs 
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‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Les inégalités salariales hommes – femmes 

aujourd’hui…. 

Le  Quotidien jurassien… 

«Les Jurassiens moins payés que le Suisse moyen, 

les Jurassiennes encore moins.» 

 

 L’écart des salaires entre hommes et femmes est 

plus marqué dans le Jura que dans le reste de la CH. 

 

 Ecart de salaire H-F CH : 18% ! 

 

 Ecart de salaire H-F JU : 23% !!! 
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‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Et pourtant l’égalité dans les textes… 

Loi fédérale sur l’égalité (LEg) 
 

 entrée en vigueur en 1996 (21 années). 
 

 peu de contraintes. 
 

 pas de contrôles prévus. 
 

 peu de protections contre les discriminations. 
 

 nouveau projet en consultation, mais opposition 

frontale des milieux économiques. 
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‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Et pourtant légalité dans les textes… 

Constitution cantonale jurassienne 
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‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Et pourtant l’égalité dans les textes… 

Constitution cantonale jurassienne 

Unia – die Gewerkschaft für alle 

f) veille à l’application du principe «à travail égal, salaire égal» 



‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Et pourtant l’égalité dans les textes… 

Constitution cantonale jurassienne 
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‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Passer aux actes ! Cela veut dire quoi concrètement ? 

Quels moyens d’action aujourd’hui ? 

 

 

1) action en justice individuelle 

 

2) action en justice collective 

Unia – die Gewerkschaft für alle 



‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Passer aux actes ! Cela veut dire quoi concrètement ? 

Lancement d’une initiative  cantonale 
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‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Passer aux actes ! Cela veut dire quoi concrètement ? 

Lancement d’une initiative cantonale 
 

Exiger une loi d’application, prévoyant : 

 

 Une modification de la loi cantonal sur l’égalité. 

 

 L’introduction de mesures cantonales qui concrétisent le principe 

d’égalité. 

 

 que les salaires discriminatoires soient adaptés dans un délais de 

2 ans. 

 

 que des sanctions soient prévues pour les entreprises ne se 

mettant pas en règle.  
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‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Passer aux actes ! Cela veut dire quoi concrètement ? 

La campagne Unia Transjurane 
 

1ère étape…14 juin 2017: Journée de l’égalité 

 

 lancement officiel de l’initiative.  
 

 conférence de presse et actions dans les trois districts du 

Canton. 
 

 3 semaines de mobilisation de terrain 
 

 premières informations publiques sur le sujet. 
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‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Passer aux actes ! Cela veut dire quoi concrètement ? 

La campagne Unia Transjurane 
 

2ème étape…08 mars 2018 , journée de lutte pour les droits 

des femmes. 
 

 

 dépôt de (minimum) 2’000 signatures à la Chancellerie 

cantonale. 
 

 grande journée d’action et fête des militantes. 
 

 lancement de la 3ième phase de la campagne. 
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‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

Passer aux actes ! Cela veut dire quoi concrètement ? 

La campagne Unia Transjurane 
 

 

3ième étape…au plus tard mars 2020, traitement du texte. 

 

 le Parlement donne suite à l’initiative = projet de loi. 
 

 le Parlement ne donne pas suite dans les 2 ans = votation 

populaire. 
 

 le Parlement peut proposer un contre-projet. 

 

 

 

Unia – die Gewerkschaft für alle 



‹N°› 

Ensemble pour gagner! 

 

Égalité salariale? 

Concrétisons! 

 

Ensemble on va gagner! 

Unia – die Gewerkschaft für alle 


