GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS – INTERPELLATION
À compléter par le
secrétariat général
du Grand Conseil
lors de la réception
du document déposé

Date

Heure

Numéro

Département(s)

02.10.2018

12h17

18.194

DEF

Annule et remplace

Auteur(s) : Groupe socialiste
Titre : L’évènement Capa’cité rime-t-il avec mixité ?
Contenu :
Suite à la dernière édition, réussie, de Capa’cité, le groupe socialiste invite le Conseil d’État à répondre aux questions
suivantes en lien avec la mixité des métiers :

– Quelles mesures le Conseil d’État met-il en place pour encourager et soutenir la mixité des métiers ?
–

À quel niveau le Conseil d’État est-il actif ?

–

Le Conseil d’État estime-t-il que Capa’cité pourrait jouer un rôle dans le soutien et la promotion de la mixité des métiers ?

–

Si oui, quels pourraient être les moyens d’action ? Comment le Conseil d’État pourrait-il s’engager dans cette voie ?

Développement :
Atteindre l’égalité professionnelle est un élément important pour atteindre l’égalité des genres. Encore trop souvent, nous
pouvons faire le constat que l’accès des femmes aux métiers encore majoritairement masculins reste difficile et que les
métiers encore majoritairement féminins sont peu valorisés, soumis à des conditions de travail pénibles, voire précaires.
Actuellement encore, plus d’un tiers des femmes suisses travaillant à plein temps gagnent moins de 4’000 francs par mois et
seulement tout juste 7,5% gagnent plus de 8’000 francs par mois. Il est important de rappeler que cette situation fait que les
femmes cotisent moins dans la prévoyance et qu’elles sont ainsi plus sujettes à tomber dans la précarité.
Plusieurs options existent pour résoudre ce problème. La première est de valoriser les métiers majoritairement féminins. Les
discussions à ce propos, qui passent par l’amélioration des conditions de travail, ont lieu essentiellement entre les
partenaires sociaux. Les résultats peinent à être observables.
La deuxième option est l’encouragement et le soutien à la mixité des métiers. Ces deux pistes ne sont toutefois pas
exhaustives.
Une fois de plus, la dernière édition de Capa’cité a été un réel succès. Toutefois, certains clichés semblent avoir la vie dure.
En effet, les tous-ménages distribués avant cet évènement présentaient le parcours de quatre chefs d’entreprise et de
seulement une cheffe d’entreprise. Un déséquilibre que nous estimons maladroit, ce d’autant plus que la seule femme
présentée est active dans un milieu stéréotypé féminin. Ce genre d’images est fortement regrettable, alors que l’on essaie de
se détacher des idées reçues qu’il y a des métiers faits pour les hommes et d’autres pour les femmes.
Le groupe socialiste reste toutefois convaincu que l’évènement Capa’cité est un lieu propice pour mener une réelle politique
d’égalité des chances. De plus, à la visite de certains stands, nous avons pu remarquer que la mixité des métiers faisait
gentiment son chemin par une présence moins genrée. Nous devons cependant continuer les efforts pour atteindre l’égalité
professionnelle.
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