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« Equal Pay Day »
Une performance de rue afin de marquer la Journée pour
l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

Le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) et le Business
Professional Women (BPW) Club de Lausanne invitent la population à marquer
l'Equal Pay Day, journée d'action instaurée depuis plusieurs années pour
l'égalité salariale. L'Association Metis'Arte présentera un spectacle de rue à
cette occasion le 9 mars sur la place Saint-Laurent à Lausanne.

En Suisse, les femmes gagnent 18,9% de moins que les hommes. Elles doivent ainsi
travailler 68 jours de plus, soit jusqu'au 9 mars 2015 (deux jours de plus qu'en 2014), pour
toucher le salaire annuel que leurs collègues masculins ont reçu au 31 décembre 2014. Pour
lutter contre cette inégalité qui perdure, le BEFH et le BPW Club de Lausanne invitent
employeurs et employeuses à établir le 9 mars un contrôle de leur politique salariale. Le droit
à l'égalité salariale est inscrit dans la Constitution suisse et concrétisé dans la loi fédérale sur
l'égalité entre femmes et hommes.
Pour marquer cette journée d'action, le BEFH et le BPW Club de Lausanne donnent rendez-
vous à la population le lundi 9 mars, de 12 h à 14 h, à la place Saint-Laurent, à Lausanne. La
troupe Métis'Arte, fruit d'une rencontre entre différentes cultures et d'une collaboration entre
le social et le milieu artistique, présentera à cette occasion une performance de rue. Dans le
reste du monde, les BPW de 40 pays organisent chaque année un Equal Pay Day.
Selon l'Office fédéral de la statistique, l'écart de salaire (médian) entre les femmes et les
hommes s'élève en 2012 à 18,9% dans le secteur privé. Cet écart a même augmenté de 0,5
point depuis 2010. Près des 40% de cette différence relèvent de la discrimination à l'égard
des femmes et ne s'expliquent pas par des facteurs objectifs, comme l'expérience, le niveau
de formation, le niveau d'exigence du poste, etc. Pour 2010, le manque à gagner lié à cette
discrimination pour les femmes a été estimé à 7,7 milliards de francs.
Porter un sac rouge le jour de l'Equal Pay Day, c'est dire qu'il manque de l'argent dans le sac
des femmes.
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Renseignements complémentaires : DTE, Magaly Hanselmann, cheffe du BEFH, 079 663 75 55
BPW Club de Lausanne, Patricia Dominique Lachat, présidente, 076 411 30 54

Informations sur : www.vd.ch/egalite ; bpw-lausanne.ch/


