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Contenu :
Le Grand Conseil neuchâtelois invite la population neuchâteloise à participer à la mobilisation du 14 juin 2019,
journée d’actions et de grève des femmes. Chaque personne y participe selon les moyens dont elle dispose, à
sa manière.
Motivation (obligatoire) :
Depuis plusieurs mois, des femmes se mobilisent dans toute la Suisse pour l’égalité, contre le sexisme et toutes
les formes de violences à leur égard. Elles s’organisent dans leur foyer et sur leur lieu de travail, tout comme
dans leur lieu de formation, jeunes et moins jeunes, salariées et non salariées, où elles seront nombreuses à
mener des actions le 14 juin 2019.
Dans le canton de Neuchâtel, un collectif s’est constitué pour préparer la journée du 14 juin. Entre l’« égalité
salariale maintenant », « stop aux violences faites aux femmes », « des salaires décents dans les métiers
majoritairement féminins » ou encore « un soutien accru aux femmes migrantes », la liste de revendications est
longue. En raison d’une de ces revendications, pour toutes ces revendications ou pour d’autres, les femmes du
collectif s’organisent pour cette journée du 14 juin.
Avec l’introduction du vote des femmes en 1959, le canton de Neuchâtel a fait figure de pionnier. À l’échelon
fédéral, il faudra attendre 1971 pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Dans le domaine des violences
faites aux femmes, Neuchâtel est également un des premiers cantons à s’être doté d’une loi en la matière. Tout
comme il a été introduit un congé maternité cantonal avant l’introduction fédérale. Il n’est ainsi pas étonnant qu’à
Neuchâtel, les femmes se mobilisent en nombre en vue du 14 juin.
Lors de la mobilisation du 14 juin, de nombreuses et diverses actions et animations auront lieu dans plusieurs
communes de notre canton. Il est néanmoins prévu deux actions identiques à l’échelon national. À 11h, il est
prévu une action bruyante partout là où les femmes se trouvent et à 15h24, les femmes qui le peuvent s’arrêtent
de travailler, puisque cela correspond au moment de la journée à partir duquel les femmes travaillent
gratuitement (en raison des 20 % de différences salariales). En fin de journée, il est prévu de défiler en ville de
Neuchâtel.
La grève des femmes du 14 juin de 1991 a permis plusieurs avancées, telles que le bonus éducatif dans l’AVS,
une assurance-maternité pour toutes, la dépénalisation de l’avortement et bien sûr la Loi fédérale sur l’égalité
entre femmes et hommes.
En 2019, le constat est clair : l’égalité n’est pas atteinte dans les faits. C’est dans ce sens que le Grand Conseil
neuchâtelois appelle la population neuchâteloise, appelle chacune à sa manière et dans la mesure de ses
possibilités, à participer à la mobilisation du 14 juin.
Demande d’urgence : OUI
Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) :
Martine Docourt Ducommun
Autres signataires (prénom, nom) :

Autres signataires suite (prénom, nom) :

Autres signataires suite (prénom, nom) :

Veronika Pantillon

Annie Clerc-Birambeau

Jonathan Gretillat

Mireille Tissot-Daguette

Anne Bourquard Froidevaux

Florence Aebi

Béatrice Haeny

Alexandre Houlmann

Philippe Loup

Laurent Duding

Zoé Bachmann

Fabio Bongiovanni

Nathalie Matthey

Aël Kistler

Jean Fehlbaum

Hassan Assumani

Jennifer Hirter

Fabien Fivaz

Baptiste Hurni

Nathalie Schallenberger

Doris Angst

Baptiste Hunkeler

Blaise Fivaz

Johanne Lebel Calame

Marie-France Matter

Alain Marti

Corine Bolay Mercier

Grégory Jaquet

Mauro Moruzzi

Nicolas Ruedin

David Moratel

Julien Spacio

