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Egalité, diversité et liberté : égalité des chances pour tout le monde, peu 
importe le genre !1 

 
Résumé  

Le papier politique « genre » traite les questions concernant l’égalité des chances pour toutes les 
personnes, indépendamment de leur genre, et propose des possibilités d’action pour les organisations 
de jeunesse. Actuellement, les femmes*2 sont fréquemment défavorisées en Suisse, que ce soit dans le 
domaine de la politique, de l’économie ou de leur vie privée. Souvent, des attributions de rôles ont lieu, 
et elles ont des répercussions négatives aussi pour les hommes. Le CSAJ adopte des mesures au sein 
de ses structures et de son environnement afin de contrer ce problème et il défend les intérêts relatifs 
face au monde politique. Cela concerne par exemple l’égalité salariale et des mesures pour concilier la 
vie professionnelle et familiale. Ce papier politique sert de document de référence pour l’orientation 
politique du CSAJ concernant l'égalité des chances des personnes de tous genres. 

Dans le travail avec des enfants et des jeunes, il faut promouvoir la sensibilisation aux questions de 
genre auprès des responsables et des participant*es. Cela aide à supprimer les stéréotypes liés au 
genre, ce qui constitue la base pour pouvoir prendre des décisions libres de toute convention dépassée. 
Les organisations de jeunesse sont, en outre, appelées à sévir contre le sexisme et les violences 
sexuelles et à prendre des mesures de prévention et de protection à leur encontre. De plus, 
l’empowerment des femmes* devrait faire partie du quotidien de l’organisation, avec une contribution à 
l’égalité de tous les genres dans tous les domaines de la vie. 

 

 
Introduction 

Par ce papier politique, le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) prend position sur 
les défis que soulèvent l’égalité des sexes, de genre et des chances en Suisse. Quel que soit 
leur genre, les personnes doivent pouvoir jouir des mêmes droits et possibilités, avec la 
diversité et la liberté comme fil conducteur – équivalence ne signifiant pas égalitarisme. Ce 
papier politique constitue un document de référence pour l’orientation politique et le travail du 
CSAJ à ce sujet3. 

 
1 La version allemande du document est considérée comme la version originale. 
2 L e CSAJ utilise la formulation « femmes* » (plutôt que « femmes ») afin d’inclure toutes les personnes qui se définissent comme 
femmes* ou qui sont perçues comme telles. Les personnes qui ne font pas partie de ce groupe sont dénommées « hommes ». Nous 
renonçons consciemment à l’utilisation du symbole * pour la formulation « hommes », car cette catégorie inclut autant les 
personnes qui se définissent hommes que celles qui sont perçues comme tels. Cela peut être illustré comme suit : les hommes qui 
se sentent hommes et qui sont considérés comme tels par les autres ont une position particulière dans la société. Ce qui ne 
s’applique par exemple pas aux hommes trans, qui ne sont pas forcément considérés comme des hommes. Lorsque nous citons des 
chiffres issus de sources qui partent du principe d’un modèle sexuel biologique binaire, nous utiliserons « femmes ». Les termes 
femmes* et hommes incluent aussi les jeunes filles* et garçons. 
3 Ce papier politique se limite à traiter l’égalité des chances pour toutes les personnes de tous les genres. La thématique 
LGBT est traitée dans le détail dans un papier politique séparé. Celui-ci peut être consulté ici : http://www.sajv.ch/wp- 
content/uploads/2016/01/Papier_politique_LGBT_young_and_equal_def.pdf 
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Dans le présent papier, le CSAJ se réfère au concept de genre. Le genre est un concept faisant 
référence à l’identité liée au genre des êtres humains en tant que catégorie sociale (p.ex. en 
ce qui concerne la perception de soi, l’estime de soi ou les rôles sociaux). Il se rapporte aux 
attentes, aux activités et aux modèles de comportement construits socialement et qui sont 
attribués aux personnes en raison de leur sexe. Les attentes sociales liées aux rôles de genre 
dépendent du contexte socioéconomique, politique et culturel et sont influencées par d’autres 
facteurs tels que la race, l’ethnie, la classe, l’orientation sexuelle et l’âge. Les rôles de genre 
sont le résultat d’un apprentissage et ils sont très variables entre différentes sociétés 
humaines et au sein de celles-ci, sans compter qu’ils évoluent avec le temps. La socialisation 
genrée peut entraver les individus dans l’exploitation complète de leurs talents et centres 
d’intérêt4. 

Le CSAJ rejette le concept binaire de la dualité de genre et estime qu’il existe un nombre non 
quantifiable de genres. L’identité de genre ne peut pas s’exprimer uniquement dans la 
prétendue opposition du masculin et du féminin. Le sexe biologique lui-même est soumis à 
d’autres variations (intersexuation), or, le genre ne peut pas être limité à des facteurs 
biologiques. Les aspects sociaux liés au genre– la manière dont quelqu’un s’identifie ou est 
identifié – élargissent les manifestations possibles du genre avec d’autres possibilités. La 
situation des femmes*, fondée sur les conséquences historiques des structures patriarcales 
du pouvoir, mérite une attention particulière dans le travail pour l’égalité. En effet, seules des 
mesures privilégiant les personnes systématiquement défavorisées en raison de leur genre 
peuvent mener sur le long terme à un équilibre des structures de pouvoir basé sur le genre. 
D’autre part, des mesures pensées pour les hommes peuvent aussi contribuer à cet équilibre 
des rapports de genre, parce que les hommes aussi sont discriminés par les stéréotypes des 
structures de pouvoir patriarcales. Par exemple, des mesures concernant le congé paternité 
et le travail à temps partiel contribuent à briser les inégalités structurelles dans le contexte 
politique, professionnel et familial, ce qui profite aussi aux femmes*. 

 
1. Egalité des sexes et de genre en Suisse 

En Suisse, « l’égalité entre l’homme et la femme » a été ancrée dans la Constitution fédérale 
en 1981 et complétée en 1996 par la loi sur l’égalité. Cette législation devrait garantir une 
égalité juridique et factuelle et empêcher les discriminations directes et indirectes dans la vie 
professionnelle5. L’urgence de ces règlementations et objectifs est évidente lorsqu’on observe 
certains aspects de la situation actuelle. L’analyse sur la structure des salaires réalisée en 
2014 par le Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale (BASS) révèle que 
les femmes gagnent 18% de moins que les hommes en Suisse. 58% de l’écart salarial peut 
être expliqué par des différences existantes entre les femmes et les hommes au niveau de 
facteurs tels que l’éducation, l’âge, la profession et le secteur d’activité. 42% de la différence 
salariale reste inexpliqué6. En outre, selon l’Office fédéral de la statistique, le pourcentage de 

 
4 Sources : https://www.duden.de/rechtschreibung/Gender [26.11.2017], https://www.coe.int/fr/web/compass/gender [26.11.2017] 
5 Source : https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/themes/egalite/egalite-entre-hommes-et-femmes.html [23.10.2017] 
6 Source : https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2017/BFS_2017_LohnanalysenLSE2014.pdf [26.11.2017] 
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femmes qui assument des fonctions de direction (20% des femmes qui travaillent) demeure 
largement moins élevé que le pourcentage d’hommes qui occupent des postes de direction 
(33% des hommes qui travaillent)7. 

Sur la scène politique de 2017, la situation est comparable : sur les sept membres du Conseil 
fédéral, il n’y a que deux femmes, tandis que le Conseil national compte 32% de femmes, le 
Conseil des Etats 15.2%8 et les gouvernements cantonaux 24%9. Si nous considérons le 
rapport entre le nombre d’hommes et de femmes dans les organes à l’échelle nationale 
depuis l’introduction du droit de vote des femmes en 1971, la sous- représentation est encore 
plus nette : le Conseil fédéral a compté 35 hommes contre 7 femmes10. Dans les organes 
législatifs, depuis 1971, en moyenne 19% des membres du Conseil national étaient de sexe 
féminin11, tandis qu’au Conseil des États le taux n’est que de 13%12. Alors que les femmes sont 
largement sous-représentées dans les positions de pouvoir politiques et économiques, elles 
effectuent une part bien plus élevée de travail non rémunéré. En moyenne, les femmes 
consacrent 29 heures par semaine au travail domestique et familial, tandis que les hommes 
n’y dédient que 16 heures. Au sein du CSAJ et de ses organisations membres, où le bénévolat 
est un thème important, la proportion d’hommes qui s’engagent bénévolement est légèrement 
plus élevée que celle des femmes (23% contre 17%), mais cela est surtout dû à l’engagement 
plus fort des hommes au sein des associations sportives13. 

Sur le long terme, il faut que les mêmes droits et obligations s’appliquent à toutes les 
genres. Les chiffres cités ci-dessus, qui illustrent de manière exemplaire la sous-
représentation, transmettent clairement le message que le principe de l’égalité des droits et 
des obligations pour tous les genres est loin d’être atteint dans la pratique en Suisse. Au vu de 
cette inégalité des droits, l’exigence concernant les mêmes obligations est problématique. 
Cette situation de sous-représentation et de sous-rémunération montre les abus qui 
continuent d’exister et que les organisations de jeunesse ont aussi la responsabilité de 
combattre. Les organisations de jeunesse qui s’engagent pour l’équivalence de tou*tes les 
jeunes ne devraient pas uniquement vivre ces valeurs au sein de leur structure, mais aussi 
les représenter dans leur environnement. L’égalité des chances pour tous les genres 
constitue un aspect essentiel de l’équivalence. 

 
2. Définition du CSAJ 

Le CSAJ et ses organisations membres s’engagent activement pour l’égalité, la participation 
et l’indépendance de tou*tes les jeunes. Il faut pour cela tenir compte de la diversité au sein 

 
7 Source : Office fédéral de la statistique : Vers l’égalité entre femmes et hommes : Situation et évolution, Neuchâtel 2013. 
8 Source : https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/faits-donnees-chifrees/chiffres-parlementaires [23.10.2017] 
9 Source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/politique/elections/femmes.assetdetail.2462369.html [23.10.2017] 
10 Source : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/conseil-federal/histoire-du-conseil-federal/elections-du-conseil-federal-depuis-
1848/alle- bundesraete-liste.html [31.01.2018] 
11 Source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet/tous-selon-themes/cohesion-
sociale/part- femmes-conseil-national-parlements-cantonaux.assetdetail.451672.html [31.01.2018] 
12 Source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/politique/elections/femmes.assetdetail.239533.html [31.01.2018] 
13 Source : Office fédéral de la statistique : Vers l’égalité entre femmes et hommes : Situation et évolution, Neuchâtel 2013. 
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de notre société afin de permettre la participation avec une égalité sur le plan juridique et 
factuel. Le CSAJ soutient les jeunes pour qu’elles*ils se développent dans une société ouverte, 
inclusive et moderne. Le genre n’est pas le seul aspect qui définit le positionnement d’une 
personne dans le système des privilèges et des discriminations. D’autres facteurs sont par 
exemple la nationalité, l’ethnie, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le contexte 
socioéconomique ainsi que les limitations auxquelles les personnes en situation de handicap 
ou qui souffrent d’une maladie chronique sont confrontées. Il y a par conséquent des femmes* 
qui sont relativement privilégiées dans leur positionnement social, tandis que d’autres sont 
davantage discriminées. De manière analogue, il y a aussi des hommes qui sont moins 
privilégiés en raison des facteurs susmentionnés. Parallèlement à la lutte contre d’autres 
formes de discrimination et les discriminations multiples, l’égalité de genre est une condition 
de base pour le développement d’une société juste et sociale ; dans ce cadre, les différentes 
lignes d’action ne doivent pas être perçues comme contradictoires, mais comme 
complémentaires. Ce travail pour atteindre l’égalité des chances des femmes* doit être 
inclusif et se concentrer en particulier sur les femmes* qui subissent également d’autres 
discriminations. C’est la seule démarche qui permet de lutter, par la promotion des femmes*, 
contre d’autres mécanismes de discrimination dans la société, au lieu de les consolider 
davantage. 

En tant que faîtière des organisations de jeunesse, le CSAJ est conscient de sa situation 
particulière : dans le secteur de la jeunesse et du bénévolat, le taux de femmes* est plus élevé 
que dans le reste de la société. Cela s’explique entre autres par l’activité dans le secteur 
social et par le nombre élevé de temps partiels parmi les collaborateur*rices des associations 
de jeunesse. Sans compter qu’il y a plus de femmes* que d’hommes qui sont employées dans 
les métiers moins payés que la moyenne et moins prestigieux, comme c’est le cas dans le 
secteur social. Les organisations de jeunesse devraient rester attractives pour les hommes, et 
davantage de femmes* devraient exercer des professions typiquement masculines. Malgré ces 
aspects, les réalités du secteur de la jeunesse ont aussi été atteintes à travers un travail actif 
sur l’égalité. 

Le CSAJ a déjà pris plusieurs mesures pour remplir son rôle de modèle : des quotas 
hommes/femmes* au sein des organes, un modèle salarial égalitaire, des règles claires pour 
concilier la vie professionnelle et familiale ainsi qu’un congé maternité et paternité étendu font 
partie intégrante de la culture organisationnelle. En outre, il dispose également d’un 
règlement contre le harcèlement sexuel et d’un guide de formulation non sexiste. Ces 
mesures ont clairement contribué à améliorer l’égalité des chances au sein du CSAJ. 

Même si les effets positifs de cette promotion de l’égalité sont visibles, le CSAJ est conscient 
que le maintien et l’amélioration de la situation ne sont possibles qu’à travers des mesures 
permanentes en collaboration avec les organisations membres. Un engagement constant pour 
l’égalité de tou*tes au sein des organisations de jeunesse reste nécessaire pour briser les 
stéréotypes et les rôles de genre. Le CSAJ s’engage également pour la sensibilisation des 
jeunes et des organisations de jeunesse face aux thèmes spécifiquement liés au genre afin de 
pouvoir servir de modèle dans le contexte social général et de promouvoir un changement 
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durable. 

Par ce papier politique, le CSAJ renforce son identité d’organisation qui s’engage pour 
l’égalité de genre, et ce autant au sein de ses rangs que vis-à-vis du public. Pour cela, un 
ensemble de règles est nécessaire (p.ex. ancrage dans les statuts, guides de formulation), 
mais il faut aussi prendre certaines mesures de sensibilisation pour faire face à la thématique 
de manière informée. 

L’exemple du CSAJ montre le succès des mesures déjà mises en œuvre. La communication 
des succès rencontrés et des mesures adoptées permet de montrer les possibilités et de 
renforcer les réseaux. Le CSAJ est conscient que l’égalité est une problématique qui concerne 
toute la société indépendamment du genre et il prend par conséquence aussi position par 
rapport aux décideur*euses externes. 

 
3. Revendications et mesures 

Indépendamment de leur genre, tou*tes les jeunes doivent avoir les mêmes chances et les mêmes 
droits – et ce autant au sein des organisations de jeunesse que dans tous les autres domaines de leur 
vie. 

Sur la base des constatations et principes mentionnés ci-dessus, le CSAJ invite les autorités 
fédérales, cantonales et communales ainsi que les instances responsables à prendre d’autres 
mesures pour améliorer la situation, afin d’atteindre pour de bon les mêmes chances et droits 
pour tous les genres. Dans ce but, le CSAJ effectue d’ailleurs un travail de représentation 
auprès des organes compétents. 

Ci-dessous, le CSAJ présente un aperçu des domaines importants dans lesquels des progrès 
doivent être réalisés. Il fait également des propositions d’amélioration. Sans aucune prétention 
d’exhaustivité, l’énumération met l’accent sur l’approche pratique et sur des propositions 
concrètes. 

 
a) Information et sensibilisation dans les associations de jeunesse 

Les responsables et toute autre personne travaillant au sein des associations de jeunesse 
devraient avoir accès à des offres de formation à bas seuil afin de pouvoir aménager les 
activités de l’association avec une approche sensible au genre. En tant qu’organisation 
d’expert*es pour la jeunesse, le CSAJ s’engage à soutenir ce type d’offres de formation et à 
demander leur mise à disposition et leur développement de la part de l’Etat. Le CSAJ souligne 
qu’un budget suffisant doit être mis à disposition pour cela. Tandis que la formation continue 
dans le domaine extrascolaire peut être renforcée par la collaboration des organisations de 
jeunesse, les institutions de formation doivent aussi adopter cette thématique dans le cadre de 
l’animation jeunesse. Les différentes possibilités de formation doivent profiter autant aux 
employé*es, bénévoles et responsables des organisations de jeunesse et de l’animation 
jeunesse qu’être transmises aux jeunes qui participent. Dès le recrutement de nouveaux 
membres, il faut s’assurer que l’on s’adresse à tous les genres, ce qui dans certains secteurs 
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de travail se traduit par une attention particulière aux femmes*. 

Dans le cadre de ses possibilités, le CSAJ soutient avec son savoir-faire les organisations 
membres dans la mise en place de projets appropriés. Il encourage par ailleurs ses 
organisations membres à utiliser au mieux les offres existantes. Dans le cadre de ces offres 
de formation, les gender coaches, qui peuvent être sollicité*es comme expert*es par les 
organisations de jeunesse pour certaines formations spécifiques, sont une solution qui a fait 
ses preuves. Le concept de « librairie humaine », pour lequel des expert*es mettent leur 
temps à disposition pour répondre aux questions, est également une forme de développement 
des connaissances recommandée pour sa grande accessibilité. 
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A travers l’instruction de personnes actives dans la formation non formelle et informelle et 
dans le bénévolat, un effet multiplicateur peut être atteint, permettant ainsi de sensibiliser le 
travail des associations de jeunesse à la question du genre à moyen terme. En outre, une 
formation initiale et continue sensible au genre favorise la compréhension pour les 
problématiques qui surgissent dans le contexte de changement de notre société. L’approche 
sensible au genre ne se limite en aucun cas aux femmes* : il faut aussi promouvoir le travail 
avec les hommes afin de renforcer la collaboration en faveur de l’égalité de genre et de 
faciliter l’éventuel rapport problématique au changement des modèles de rôles. 

 
b) Suppression des préjugés et des stéréotypes 

L’attribution d’activités et de comportements spécifiques correspondant au modèle binaire 
des genres est courante. Ainsi, les affirmations fausses et dépassées selon lesquelles les 
femmes* préfèrent dessiner et les hommes jouer dehors sont courantes. Le CSAJ et ses 
organisations membres sont convaincus que ce genre d’attributions sont contreproductives et 
que tout le monde, indépendamment du genre doit être encouragé à choisir et pratiquer ses 
loisirs, sa formation et son métier selon ses préférences et ses capacités. Les associations de 
jeunesse jouent un rôle de modèle en permettant aux jeunes d’effectuer des choix dans 
d’autres contextes. Il est essentiel d’aborder activement la question de la discrimination. Ces 
discussions ne doivent pas se limiter aux groupes potentiellement discriminés, mais inclure 
tou*tes les jeunes afin de les sensibiliser – le travail avec les hommes joue aussi un rôle 
important ici. Pour renforcer ce travail contre la discrimination au sein des organisations de 
jeunesse, il serait souhaitable que la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse 
accorde une place à ce travail. 

Lors de la planification des activités, il faut veiller à ce que les participant*es puissent faire 
leur choix libres de toute pression du groupe et indépendamment de tout stéréotype. Il faut 
pour cela observer l’aménagement spatial et temporel afin d’éviter des mécanismes 
préconçus et fondés sur le genre. Les participant*es doivent être encouragé*es à s’intéresser 
à de nouvelles activités et à les essayer. La planification non stéréotypée ouvre d’une part des 
perspectives pour les femmes* et d’autre part, elle motive aussi les hommes à prendre leurs 
décisions sans tenir compte de convenances dépassées. 

Il est possible que des stéréotypes et des cas de discrimination se présentent malgré une 
planification attentive. Dans ce cas, afin de disposer d’interlocuteur*rices qui aident et 
accompagnent les personnes concernées à résoudre la situation, nous recommandons de 
prévoir une Care Team qui sera présentée au début de l’événement. Celle-ci peut aider à 
résoudre les problèmes ou à traiter et dépasser ce qui est arrivé. L’équipe a également pour 
tâche d’expliquer ce que sont les discriminations, comment les reconnaître et comment lutter 
contre elles. 
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c) Sexisme et violence sexuelle 

A notre époque toujours aussi marquée par les préjugés et les stéréotypes, le sexisme est une 
réalité du quotidien. Les femmes* sont particulièrement discriminées en raison de leur genre, 
consciemment ou inconsciemment. Le sexisme peut se manifester sous différentes formes, 
comme l’attribution indésirable de rôles de genre et la limitation des domaines d’activité, et il 
peut toucher tous les genres. Une autre manifestation du sexisme se retrouve dans le 
harcèlement sexuel et la violence de nature physique et psychique. 

Le CSAJ et ses membres s’opposent au sexisme et à ses manifestations. La sensibilisation 
aux mécanismes sexistes est donc centrale auprès de tou*tes les collaborateur*rices, 
bénévoles et jeunes. Lorsque la conscience des comportements sexistes est présente, il est 
plus facile de les détecter et aussi de les éviter. 

Malgré le traitement actif de cette thématique, des propos et des comportements sexistes 
peuvent néanmoins se manifester au sein des associations de jeunesse. Dans ces cas, il est 
nécessaire d’aborder les faits en accordant une attention particulière à la protection et au 
soutien de la personne concernée. Ce travail est soutenu et si possible guidé par la Care 
Team. Selon le cas, le recours à des expert*es externes spécifiques est recommandé. 

 
d) Empowerment dans le quotidien de l’organisation et promotion des femmes* en tant 

que décideuses 

Le CSAJ soutient l’empowerment des femmes* au sein des organisations de jeunesse, des 
institutions publiques et dans le monde du travail. Compte tenu du désavantage structurel que 
subissent les femmes* dans l’ensemble de la société, les organisations de jeunesse ont tout 
particulièrement la tâche de contribuer à dépasser ces rapports. Les femmes* sont en mesure 
de défendre leurs opinions et d’assumer des fonctions de direction, et les organisations de 
jeunesse doivent créer la place pour cela. L’empowerment des femmes* au sein des 
organisations de jeunesse commence dès le recrutement pour les postes de direction, lors 
duquel il faut veiller aux appels d’offre et aux candidatures. Le recrutement en soi ne suffit 
toutefois pas, car l’empowerment est décisif pendant l’activité de développement. A ce sujet, 
les efforts dans les organisations ont une influence sur l’ensemble de la vie des personnes 
concernées et donc des effets positifs sur la mise en place d’une société équitable. Les 
expériences de direction dans les organisations de jeunesse constituent les bases pour une 
meilleure représentation des femmes* dans d’autres organes de décision. 

Des programmes de mentorat pour les femmes* et par les femmes* peuvent être proposés 
par des externes ou par des femmes* internes à l’organisation et constituent une possibilité 
pour montrer la voie et donner des conseils. Afin de créer des offres spécifiques pour les 
femmes* et de pouvoir faire une première expérience de direction, il faudrait examiner la 
possibilité de cours de formation ou de gestion spécifiquement conçus pour les femmes*. Cela 
vaut aussi pour des formations spécifiquement orientées sur un thème, comme par exemple 
des cours de rhétorique pour les femmes*, car les organes de direction sont largement dominés 
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par la prise de parole des hommes. La promotion des femmes* dans le quotidien de 
l’organisation doit aussi comprendre la sensibilisation des hommes afin d’atteindre ensemble 
l’objectif de rééquilibrage du pouvoir entre les femmes* et les hommes. 

Bien que les quotas hommes/femmes* et les représentations quantifiables qui y sont associées 
ne doivent pas constituer un objectif en soi, ils sont un outil pour atteindre une égalité de fait. 
Si celle-ci était atteinte, ces quotas perdraient leur raison d’être. Pour atteindre cet objectif 
final d’égalité, les quotas sont des mesures de soutien mais ils ne doivent en aucun cas valoir 
comme excuse pour l’absence d’autres activités. Du fait de la discrimination historique des 
femmes* et des préjudices qui en découlent, il convient de préférer des quotas de femmes* 
plutôt que des quotas hommes/femmes*. 

Dans ce domaine, en raison du statut défavorisé des femmes*, aucune mesure n’est urgente 
pour les hommes. Il faut uniquement veiller à maintenir le nombre d’hommes engagés dans 
les organisations de jeunesse, afin de ne pas laisser les domaines professionnels en moyenne 
moins payés et moins prestigieux uniquement aux femmes*, ce qui ne ferait qu’augmenter le 
statut social défavorisé de la femme*. 

 
e) Egalité salariale et conciliation de la vie professionnelle et familiale 

L’égalité salariale est loin d’être atteinte en Suisse. Pour près de la moitié de l’inégalité des 
salaires, il n’existe aucune explication objective : celle-ci est uniquement le fruit du genre de 
l’employé*e et ne peut pas être expliquée par des facteurs prétendument objectifs comme 
l’embauche des femmes* dans des métiers mal payés, le nombre réduit de femmes* dans des 
postes de direction ou le préjudice lié à un manque de soutien après la naissance d’un ou de 
plusieurs enfants. Le CSAJ se positionne clairement contre cette injustice qui résulte 
uniquement du genre de la personne employée. Afin d’abolir cette discrimination, il est 
essentiel d’adopter une loi sur l’égalité complète qui prévoit aussi des mesures afin 
d’empêcher l’inégalité de traitement et de contraindre les employeur*euses à respecter ces 
principes. 

L’autre moitié des inégalités salariales s’explique par des facteurs prétendument objectifs. 

Le CSAJ appelle les employeur*euses à prendre des mesures pour que leurs postes soient 
aussi accessibles aux femmes* qu’aux autres employés. Pour cela, une politique d’embauche 
libre de discrimination doit être adoptée et des possibilités de formation doivent être mises en 
place par des réseaux de femmes* au-delà des structures de pouvoir traditionnels. Des 
mécanismes de promotion spécifiques pour les femmes* sont nécessaires afin d’éliminer 
l’actuelle inégalité. Déjà lors du choix d’un métier, l’ensemble des métiers existants doit être 
présenté comme une option ouverte à tous les genres. Ici, une bonne orientation 
professionnelle et une assistance dans la recherche des places d’apprentissage peuvent 
aboutir à des progrès pour les femmes*. 

La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale doit être garantie pour l’ensemble des 
personnes de tous les genres. La possibilité de travailler à plein temps ou à temps partiel selon 
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les besoins de l’employé*e doit exister pour l’ensemble des collaborateur*rices 
indépendamment du genre. Le travail à temps partiel pour les hommes ayant une connotation 
négative, il faut effectuer un travail d’information pour mettre fin à la stigmatisation. Un congé 
maternité et paternité étendu constitue un élément important pour concilier la vie familiale et 
professionnelle ; il doit permettre à toute personne de satisfaire les exigences de la 
parentalité sans risquer pour autant de subir des difficultés financières, de perdre son travail ou 
de voir ses possibilités de carrière professionnelle diminuer. Il faut donc augmenter 
sensiblement la durée légale du congé maternité et en particulier du congé paternité et 
adapter au moins en partie la différence disproportionnée de la durée du congé lié au sexe. 



  

 

Afin de donner l’exemple dans ce contexte, le CSAJ et ses organisations membres accordent 
une grande valeur à l’égalité salariale et à une réglementation aussi généreuse que possible 
concernant la durée du congé maternité et paternité dans leur structure. Les conditions 
nécessaires dans la procédure d’embauche et pendant la durée de l’emploi sont constamment 
vérifiées et, le cas échéant, améliorées. En outre, selon la nature de leur structure, les 
organisations de jeunesse exploitent les moyens dont elles disposent pour permettre aux 
femmes* de choisir librement leur métier. 

 
a) Gender budgeting 

Pour soutenir et planifier tous les effets souhaités susmentionnés, le Gender budgeting 
(budgétisation sensible au genre) doit être pris en considération. On entend par là la définition 
d’objectifs d’égalité et l’analyse des dépenses et des recettes par rapport à la réalisation de 
ces objectifs. Ainsi, les flux de trésorerie peuvent être suivis et ajustés en conséquence afin de 
parvenir à une répartition équitable des fonds en fonction du genre et en faveur de la 
promotion de l’égalité. Il s’agit d’analyser et d’adapter la répartition des ressources 
conformément aux aspects de la politique de genre. Les fonds doivent être employés de 
manière à soutenir et à ne pas entraver les efforts d’égalité. Pour atteindre cela, les 
processus de décision dans le domaine financier concernant les perspectives de genre sont 
élargis14. On considère par exemple combien d’argent est mis à disposition pour les activités 
ne s’adressant qu’aux hommes ou qu’aux femmes* – que ce soit au niveau des organisations 
de jeunesse que des donateurs. 

 
14 Source : https://www.humanrights.ch/fr/dossiers-droits-humains/droits-de-la-femme/politique/gendermainstreaming/ 
[26.11.2017] 


