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En Suisse, des centaines de milliers de femmes mobilisées pour
l'égalité salariale
"Le 14 juin 2019 entre dans l'histoire récente de la Suisse comme la plus grande
manifestation politique", s'est félicitée l'Union syndicale.
L'Express
Il y a 3 jours

Suisse : des centaines de milliers de femmes dans la rue pour
l’égalité salariale
Des « centaines de milliers de femmes » se sont mobilisées ce vendredi en Suisse
pour défendre leurs droits et réclamer l'égalité salariale, ont annoncé les ...
Le Parisien
Il y a 3 jours

Les Suissesses passent à l'action pour réclamer l'égalité salariale
Volée de cloches à Bienne, cathédrale illuminée de rose à Lausanne, poing levé
féministe projeté sur un gratte-ciel à Bâle... Près de 30 ans après leur dernière ...
Actu Orange
Il y a 3 jours

Suisse : les femmes en grève pour réclamer l'égalité salariale
Les femmes en Suisse sont appelées vendredi à faire grève ou délaisser les tâches
ménagères pour défiler vêtues de mauve en faveur de l'égalité salariale, ...
Le Figaro
Il y a 3 jours

Suisse : les femmes en grève à partir de 15h24 pour réclamer
l'égalité salariale
28 ans après une première grève historique, les femmes suisses se mobilisent
vendredi 14 juin pour réclamer le même salaire que les hommes.
franceinfo
Il y a 3 jours

Égalité salariale : première action de groupe contre une grande
entreprise
C'est le secteur bancaire qui sera le premier à être visé par ce nouvel outil juridique.
La CGT, soutenue par un collectif d'avocats, met en demeure la Caisse ...
France Inter
Il y a 13 jours
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Egalité salariale : accès étendu des syndicats aux données de
l'entreprise
Une entreprise disposant d'un système particulier de classification et de carrière se
doit de transmettre aux syndicats les données permettant d'en évaluer ...
Les Échos
Le mois dernier

Égalité salariale : la maternité accentue les écarts
Faire un enfant implique-t-il pour une femme de sacrifier un meilleur salaire ? "La
naissance d'un enfant affecte les possibilités des femmes de faire des horaires ...
Franceinfo
Le mois dernier

Le rendez-vous du particulier. Égalité hommes femmes au travail :
de plus en plus d'entreprises notées en F...
L'égalité hommes femmes au travail, en matière de salaires, est encore loin d'être
atteinte dans toutes les entreprises. Mais depuis le 1er mars 2019, les ...
Franceinfo
Hier

L'égalité femmes-hommes ne sera pas atteinte au niveau mondial
d'ici 2030
Une étude de l'ONG Equal Measures 2030, qui a passé au crible 129 pays selon une
cinquantaine de critères, dévoile mardi que les objectifs d'égalité ...
Europe 1
Il y a 12 jours

Égalité femmes-hommes dans le foot : "il y a 5 ans, les joueuses ne
gagnaient rien", rappelle Sandrine Roux
Dans "Le tour de la question", l'ancienne joueuse et consultante d'Europe 1 insiste
sur les progrès accomplis depuis quelques années pour développer le ...
Europe 1
Il y a 6 heures

Il faut favoriser l’égalité professionnelle femmes–hommes pour
transformer la fonction publique
Malgré un volontarisme affiché, l'administration peine à combler ses lacunes en
matière de parité.
Libération
Il y a 14 jours
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Européennes 2019 : les propositions des candidats sur l'égalité
femmes-hommes
La défense de l'égalité des genres et la lutte pour les droits des femmes sont au
cœur du projet européen. Qu'il s'agisse d'assurer aux Européennes un accès ...
RTL.fr
Le mois dernier

Les banques sont les cancres de l'égalité salariale
À Genève, les hommes gagnent chaque mois 3000 francs de plus que les femmes
dans la finance, soit un écart de 23,7%! Classement dans les différents ...
Tribune de Genève
Il y a 3 jours

Suisse: Vingt-huit ans après leur grande grève, les femmes, en
colère, manifestent contre les inégalités
Egalité des salaires, introduction d'un salaire minimum, tolérance zéro face à la
violence sexiste… Leurs revendications sont multiples.
20 Minutes
Il y a 13 jours

Egalité Femmes - Hommes : un index sur 100 points
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renforcée en 2019.
Pour les entreprises, les contraintes sont fortes. Le groupe de travail Social de ...
Affiches Parisiennes
Il y a 10 jours

Salaire, temps, respect: grève des femmes vendredi en Suisse
Les femmes sont appelées à faire grève vendredi en Suisse pour réclamer l'égalité
entre les sexes, garantie par une loi adoptée dès 1996 dont les objectifs ...
Le Figaro
Il y a 5 jours

Égalité hommes femmes : où en sont les entreprises ?
Le salaire des hommes est, en moyenne, supérieur de 22,8 % à celui des femmes.
L'écart se réduit, mais il semble difficile d'envisager une égalité totale sans ...
Le Figaro
Le mois dernier
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Les quotas sont-ils la solution pour arriver à l'égalité réelle entre les
femmes et les hommes ?
Alors que Marlène Schiappa a fait part de sa volonté de relever à 50% les quotas de
femmes "dans tous les domaines", les invitées du "Tour de la question" ...
Europe 1
Il y a 12 jours

Isabelle Huppert sur les inégalités salariales : « C’est aussi fou que
de se voir refuser le droit de vote »
À 66 ans, Isabelle Huppert est une actrice emblématique du cinéma français.
Célèbre jusqu'aux Etats-Unis, elle est prisée par de nombreux réalisateurs.
ELLE France
Il y a 7 jours

Suisse. Raz de marée féministe en violet pour réclamer l'égalité
salariale
Une marée de Suissesses, vêtues de violet et brandissant des slogans féministes,
ont envahi les rues vendredi pour défendre leurs droits et réclamer ...
Le Républicain Lorrain
Il y a 2 jours

Grève des femmes: «L'égalité salariale doit absolument être
acquise» - Vaud & Régions
Comment les femmes à la tête d'entreprises vaudoises envisagent-elles la journée
du 14 juin 2019? Episode 6: Eve-Marie Koehler de l'Ecole Germaine de ...
24 heures
Il y a 4 jours

Manifestation du 14 juin en Suisse : l'égalité n'a pas de frontières
Force Ouvrière soutient la grève des travailleuses suisses à l'appel du syndicat
suisse SGB-USS ce 14 juin. Cette mobilisation n'est pas reconnue par la loi ...
Force Ouvrière
Il y a 4 jours

La Ville de Lausanne renforce sa politique d'égalité femmeshommes
La Ville de Lausanne a annoncé mercredi des mesures pour renforcer sa politique
d'égalité envers son personnel. Elle travaillera notamment à l'égalité ...
RTS.ch
Il y a 5 jours
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Franche-Comté. Une plateforme pour promouvoir l'égalité et la
diversité au travail
La plateforme pilote www.egaliteautravail.com , créée par les universités de FrancheComté et de Genève, vise à inciter les entreprises et les institutions à ...
Est Républicain
Le mois dernier

Égalité femmes-hommes : des sanctions prêtes à tomber…
L'entreprise qui ne met pas en place les mesures destinées à réduire les écarts de
salaire entre les femmes et les hommes risque une sanction financière ...
Les Échos
Le mois dernier

"Women Deliver" : 4 jours pour les droits des femmes et l'égalité
des sexes
Pendant quatre jours, la ville canadienne de Vancouver va vivre au rythme des
débats de la cinquième édition de "Women Deliver". La plus...
TV5MONDE Info
Il y a 13 jours

À quand une véritable équité salariale pour les femmes ? Cessons
l'exploitation!
POINT DE VUE / À l'occasion de l'évaluation décennale de la Loi sur l'équité
salariale par le ministre du Travail, Jean Boulet, les femmes attendent toujours de ...
Le Soleil - Groupe Capitales Médias
Il y a 9 jours

En Australie, les joueuses vont désormais être autant payées que
les hommes
Grand jour pour le football australien. Ce vendredi, les joueuses du championnat
professionnel (W-League) ont obtenu de leur Fédération une grande avancée.
Football Stories
Il y a 10 jours

Fiche pratique : les obligations en matière d'égalité hommesfemmes
Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel du 5 septembre 2018 a renforcé les obligations des employeurs ...
Transport Info
Le mois dernier
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Les femmes en grève en Suisse pour réclamer l'égalité entre sexes
(Actualisé avec estimation de la participation, déclarations, Lagarde).
LAUSANNE/ZURICH, 14 juin (Reuters) - Des centaines de milliers de femmes ont
observé ...
Zonebourse.com
Il y a 3 jours

Egalité des salaires : les dessous des notes
En 2019, on connaît enfin la performance des entreprises françaises en matière
d'égalité des salaires hommes-femmes. Décryptage des résultats d'Axa et de la ...
L'Express
Le mois dernier

L’égalité salariale femme-homme dans le viseur de l’inspection du
travail
Les inspecteurs du travail devraient effectuer 7000 contrôles en 2019 dans les
entreprises de plus de 1000 salariés pour vérifier qu'elles appliquent les règles ...
Le Parisien
11 avr.

Grève des femmes: Aujourd'hui on parle égalité - News Genève:
Actu genevoise - tdg.ch
Piquets matinaux, pique-niques féministes, grande manifestation à 17 heures et
soirée festive aux Bastions au programme, ce vendredi.
Tribune de Genève
Il y a 3 jours

Égalité salariale: seulement 3% des entreprises de plus de 1000
salariés sont «au top»
La ministre du Travail Muriel Pénicaud a révélé ce mardi les chiffres actualisés du
tout récent index de l'égalité femmes-hommes. Les sociétés n'ayant toujours ...
Le Figaro
30 avr.

La longue marche des femmes
Le vendredi 14 juin a lieu la deuxième grève des femmes de l'histoire suisse. Le
Temps publie une série d'articles sur les enjeux mis en lumière par cette ...
Le Temps
Il y a 5 jours
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Pour la première fois, une entreprise est visée par une action de
groupe pour discrimination envers les femmes
Ils veulent en faire un exemple. La CGT vient de lancer une action de groupe contre
la Caisse d'épargne Île-de-France pour discrimination envers les femm.
Novethic
Il y a 5 jours

Ces banques ont du mal avec l'équité salariale
Les excuses plus ou moins valables, les statistiques erronées et les réponses de
mauvaise foi empêcheraient-elles le secteur bancaire aux États-Unis de ...
Conseiller.ca
Le mois dernier

Suisse : tout sur la grève des femmes du 14 juin
Si le terme "cheffe" y est depuis longtemps adopté, la Suisse n'est pas pour autant
un modèle en termes d'égalité femme-homme. Salaires, retraites ...
TV5MONDE Info
Il y a 4 jours

«Une égalité complète, inclusive et pas des cacahuètes!»
Représentante du collectif genevois de la grève féministe, l'économiste Lynn
Mackenzie est l'une des fondatrices de l'association #65nopeanuts, un collectif qui ...
Gauchebdo
Il y a 10 jours

Piguet Gallant récompensé pour son travail sur l'égalité salariale
Piguet Galland a reçu la certification « Fair-ON-Pay » qui valide le respect de la
réglementation fédérale en vigueur sur l'égalité salariale des femmes et des ...
AGEFI.com
Le mois dernier

Egalité salariale chez Médiapart, un exemple à suivre?
Chez Mediapart, on vise l'égalité professionnelle grâce à une grille salariale à
l'ancienneté inhabituelle, la promotion des femmes aux postes de direction et des ...
Challenges
Le mois dernier

Taina Bofferding lance une consultation publique
La ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding, annonce
ce lundi lancer une consultation publique autour des questions d'égalité.
PAPERJAM
Il y a 2 heures
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«Zurich Suisse a réalisé l'égalité salariale»
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG - Zurich (ots) - Grève des femmes, promotion
des femmes, discrimination salariale: une discussion ouverte avec Juan ...
Presseportal.ch
Il y a 5 jours

Égalité salariale femmes-hommes : les grandes entreprises
normandes plutôt bonnes élèves
La préfecture a communiqué, mercredi 17 avril 2019, les premiers résultats de l'index
de l'égalité femmes-hommes dans les grandes entreprises de Normandie.
actu
17 avr.

Le « négotraining » vise l'égalité salariale, Fiche de paie
Le programme d'Audencia Business School ambitionne de coacher les femmes pour
qu'elles apprennent à négocier leur salaire et à mettre en avant leurs ...
Les Échos
8 avr.

Les Suissesses en grève pour plus d'égalité
Les Suissesses sont passées à l'action vendredi pour réclamer l'égalité. De
nombreuses actions ont été menées à travers tout le pays, en attendant les grandes
...
Le Soir
Il y a 3 jours
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