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RECOMMANDATIONS POUR LES VOTATIONS DU 28 NOVEMBRE 

Cette année, la Suisse célèbre les 50 
ans du suffrage féminin. Pourtant, 
des décisions fondamentales en 
matière de politique d’égalité sont 
toujours en suspens. Est-il justifié de 
réformer l’AVS sur le dos des fem-
mes ? Bien sûr que non ! Le domaine 
des soins infirmiers, principalement 
occupé par les femmes, doit-il être 
mieux rémunéré ? Évidemment ! Ces 
exemples sont criants : la Suisse n’est 
pas un havre d’égalité. L’engagement 
des VERT-E-S est plus que jamais 
nécessaire ! 
 
Chez les VERT-E-S, nous voulons 
vivre l’égalité. Ce n’est pas toujours 
facile, mais la composition de notre 
groupe parlementaire montre que 

nous sommes sur la bonne voie. Nous 
sommes le groupe le plus jeune et le 
plus féminin sous la Coupole fédérale. 
Nous sommes des mères et des pères 
de jeunes enfants, de jeunes cher-
cheuses et chercheurs, des personnes 
LGBTIQ+, des personnes issues de la 
migration. Cela nous motive d’autant 
plus à mener une politique solidaire 
envers toutes les personnes victimes 
de discriminations.  
 
Depuis leur création, les VERT-E-S 
 défendent une société sans discri-
mination. Et on ne parle pas que 
d’ égalité entre homme et femme ! Par-
tout, les VERT-E-S se battent pour que 
les personnes gays, bisexuelles, trans, 
intersexes et queer bénéficient d’une 

reconnaissance juridique et sociale. 
À cet égard, le Oui au mariage pour 
toutes et tous est une victoire his-
torique. Un cap franchi 23 ans après 
que l’ancienne conseillère  nationale 
Verte Ruth Genner l’a demandé pour 
la première fois au Parlement. Merci 
à toutes celles et ceux qui se sont 
mobilisé-e-s à nos côtés ! Travaillons 
maintenant main dans la main pour 
façonner un avenir où comptent 
la solidarité et l’égalité et non les 
différences. 

Balthasar Glättli

président des VERT-E-S suisses

 balthasar.glaettli

à l’initiative pour des soins infirmiers forts
à la loi Covid-19
à l’initiative sur la justice

OUI
OUI

NON

SIGNEZ L’INITIATIVE STOP F-35 ! 

Le Conseil fédéral a décidé d’acquérir l'avion de chasse furtif américain F-35. Cet 
avion de luxe est cher, inadapté et conçu pour mener des offensives. Il est  
important d'investir dans la protection du climat et de la biodiversité, et non dans 
une vaste flotte d'avions de chasse. Signze
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à l’initiative pour des soins infirmiers forts
à la loi Covid-19
à l’initiative sur la justice

Un second référendum a abouti contre la loi Covid, plus précisément contre les modifications 
 apportées en mars 2021. Les aides financières aux secteurs touchés et la poursuite d’une vie 
 socio-économique sans nouvelles fermetures en dépendent. 

Le référendum porte « uniquement » 
sur les dispositions validées lors de la 
session parlementaire de mars 2021. 
S’il passait, la plupart des mesures con-
cernées prendraient fin en mars 2022. Il 
s’agit ici essentiellement des aides éco-
nomiques comme celles accordées pour 
l’organisation d’événements culturels, 
les rentes-pont pour les seniors au chô-
mage, ou encore le soutien financier en 
cas de réduction de l'horaire de travail 
(RHT). A l’heure où nous discutons 
d’éventuelles prolongations de ces ai-
des, un Non freinerait nos efforts pour 
trouver des majorités parlementaires 
en faveur de secteurs économiques en 
péril. Les VERT-E-S se sont battu-e-s bec 
et ongles pour défendre ces aides dont 
certaines prendront fin en décembre 
2021 déjà. 
 
Grâce à la loi Covid, le gouvernement 
peut aussi acquérir lui-même des 

 biens médicaux essentiels. Dans ce 
cas, il règle le financement de l’acqui-
sition et le remboursement des coûts, 
comme cela a été fait avec les vaccins. 
Cela facilite la gestion de la pandémie. 

Éviter les fermetures des lieux 
publics 
Un Non signifierait un renoncement 
au passe covid. Ce document permet 
en particulier de se déplacer hors de 
Suisse. Sans lui, de nombreux voyages 
familiaux, d’affaires ou le tourisme se-
raient entravés. La liberté indivi duelle 
des habitant-e-s de Suisse serait alors 
fortement restreinte. Grâce à lui, 
les autorités ont choisi de renoncer 
aux fermetures des établissements 
publics et des lieux de culture. La 
 fermeture de ces services et de ces 
lieux de vie nous a déjà bien trop pesé 
et coûté ces derniers mois pour le 
revivre. 

Dans le débat, beaucoup prêtent à la 
loi Covid des pouvoirs qu’elle n’a pas. 
Un Non à la loi n’empêchera pas le 
Conseil fédéral de décider de nouvel-
les fermetures si la pandémie devait 
flamber, car la loi sur les épidémies 
lui donne ces droits et le pouvoir 
 d’édicter de nouvelles lois urgentes. 

Dans ce débat, nous ne pouvons faire 
fi de la saturation des capacités hospi-
talières ou de l’état du personnel soi-
gnant. On ne connaît pas l’évolution 
de la pandémie. Mais un Non à la loi 
Covid entraverait et mettrait en dan-
ger la gestion de la crise.

LOI COVID 
UN NÉCESSAIRE DEUXIÈME OUI

Sophie Michaud Gigon 

conseillère nationale VD 

 smichaudgigon

NOUVEAU PROGRAMME – COURS 2022

Désormais, les membres des VERT-E-S suisses, non affilié-e-s à un syndicat, bénéficient d’une réduction des frais de cours chez 
Movendo. Les cours sont en ligne : www.movendo.ch.  

Inscriptions en ligne, par courriel à info@movendo.ch ou par téléphone au 031 370 00 70.

Votation du 28 novembre
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Le contre-projet du Parlement à l’initiative pour des soins infirmiers forts est un pas important, mais 
il ne va pas assez loin. Les VERT-E-S diront clairement Oui à cette initiative le 28 novembre! 

Quelque 10 000 postes sont vacants 
dans le domaine des soins et la Suis-
se aura besoin de 70 000 soi-
gnant-e-s supplémentaires d’ici 2029. 
Notre pays forme moins de la moitié 
de son besoin annuel en personnel 
soignant. Et près de la moitié des 
personnes formées abandonne le 
métier en cours de route. L’initiative 
pour des soins infirmiers forts vise 
à améliorer la formation, le salaire 
et les conditions de travail des soi-
gnant-e-s. 

Contre-projet indirect  
insuffisant 
Le contre-projet du Conseil fédéral 
ne prévoit pas ces améliorations. 
Côté salaire, la Suisse fait partie des 
pays européens les moins perfor-
mants. Une situation très différente 
dans d’autres professions. Par ex-
emple, un-e quinquagénaire qui ent-
re dans la police gagne environ CHF 
5 400 durant la première année de 
formation. Un-e soignant-e gagnera 
pour sa part entre CHF 1 000 et 1 400. 

Du côté des conditions de travail, 
le nombre de soignant-e-s par pa-
tient-e doit être augmenté et donc 
la charge de travail allégée. Cela 
garantira une meilleure sécurité des 
soins, mais aussi de mieux concilier 
vie privée et professionnelle pour 
les soignant-e-s. 

POUR LES SOINS INFIRMIERS 
APPLAUDIR NE SUFFIT PAS 

Léonore Porchet 

conseillère nationale VD

 LeonorePorchet

Votation du 28 novembre

Si une réforme du mode de désignation des juges fédéraux est pertinente, le tirage au sort prévu 
dans l’initiative n’est pas adéquat. Le pouvoir judiciaire y perdrait en légitimité et en 
représentativité. 

Si nous nous sommes battu-e-s en 
commission pour que le Parlement 
présente un contre-projet, c’est parce 
que cette initiative soulève de bonnes 
questions quant à l’indépendance 
du pouvoir judiciaire. Non pas vis-
à-vis des partis politiques mais du 
Parlement qui, tous les 6 ans, réélit 
les juges, créant de facto un lien de 
dépendance durant leurs mandats. 
Une pratique régulièrement dénoncée 

au niveau international par le GRESI. 
Il n’en reste pas moins que ce que 
propose l’initiative, la désignation 
par tirage au sort, n’est pas la so-
lution. Sans réelle légitimité, cette 
procédure ne permettra pas d’élire 
les candidat-e-s sur la base de leurs 
compétences. Pire encore, les juges 
qui, comme toutes les citoyennes et 
citoyens, portent des valeurs, ne
pourront plus représenter des orien-

tations politiques de la population.
Au détriment des forces progres-
sistes, dont font partie les VERT-E-S. 
Autant de défauts qui à eux seuls 
justifient de rejeter cette initiative le 
28 novembre prochain.

UNE MAUVAISE RÉPONSE
À DES QUESTIONS LÉGITIMES 

Nicolas Walder

conseiller national GE

 WalderNicolas
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Aide financière aux médias / Mots croisés

Le paysage médiatique a fortement évolué ces dernières années, particulièrement en Suisse romande. 
Les VERT-E-S s’engagent pour le projet d’aide financière aux médias, attaqué par référendum.  

Le recul brutal des recettes publici-
taires exerce une énorme pression sur 
la presse qui, de plus, doit s’adapter 
aux nouvelles habitudes de lecture. 

Près de cinquante titres ont disparu au 
cours des dix dernières années. Alors 
que les infox sont en plein essor, la pré-
sence de médias indépendants, ancrés 
dans nos régions, est essentielle pour 
notre démocratie.
Le train de mesures en faveur des mé-
dias est bon car : 

• Il renforce le soutien à la distribu-
tion des journaux : l’aide dégressive 
privilégie les petits éditeurs.

• Il permet de soutenir les médias en 
ligne afin de favoriser l’émergence de 
titres indépendants. 

• Il est limité dans le temps (sept ans).

Les VERT-E-S sont convaincu-e-s que ce 
soutien est essentiel pour lutter contre 
la concentration des titres et préserver 
des médias régionaux, permettant de 
couvrir l’actualité locale et de refléter 
la diversité des opinions. En cas de 
refus en votation, la concentration des 
titres se poursuivra, seuls les gratuits 
ou les médias liés à de riches action- 
naires tireront leur épingle du jeu. 

DES MÉDIAS DIVERSIFIÉS 
POUR NOTRE DÉMOCRATIE

Isabelle Pasquier-Eichenberger 

conseillère nationale GE 

 IsaPasquierE

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES !

Avez-vous lu entièrement ce Greenfo ? Testez vos connaissances tout en 
vous amusant, grâce à cette grille de mots croisés. Et tentez de gagner 
un bon dans la boutique de l’Initiative des Alpes. 

1. Maryam Yunus Ebener est née dans ce pays. 
2. Prénom du président des VERT-E-S suisses. 
3. Pionnière Verte du mariage pour toutes et tous (2 mots). 
4. Moyen de transport utilisé par les élu-e-s le premier jour de la session d’automne. 
5. Lieu de la manifestation contre la réforme de l’AVS. 
6. En page 6, les parlementaires en donnent leur définition. 
7. En novembre, nous votons une deuxième fois sur le sujet (2 mots). 
8. Le Parlement les élit tous les six ans (2 mots). 
9. Dans le domaine des soins, la Suisse doit améliorer la… 
10. Ceux qui sont indépendants sont essentiels à notre démocratie. 

Envoyez-nous votre réponse par formulaire en ligne :
www.verts.ch/motscroises
Ou par la poste , à l’adresse Les VERT-E-S suisses, Waisenhausplatz 21, 
3011 Berne (n’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre adresse)

Délai de participation : 31 décembre 2021

Réponse des mots croisés de notre dernier numéro : Amour 
Bravo à Urs Walter de Berne qui remporte le bon de CHF 100 

Un bon de CHF 100 à la boutique de l’initiative des Alpes 
sera remis au ou à la gagnant-e :
www.boutique-des-alpes.ch | www.initiative-des-alpes.ch

En participant, vous donnez aux VERT-E-S la permission d’enregis-
trer votre adresse et de prendre contact avec vous. Le concours ne 
fera l’objet d’aucune correspondance. Tout recours juridique est 
exclu. La personne gagnante sera avertie par écrit. Son nom sera 
publié dans le prochain numéro de Greenfo.

mot mystère

1 32 4 65 7🎉

u1

3

4

q8

q3 

8

u6

u2 q7

7

u4

5

6

1

2

q9

q10

q5

8



GREENFO 04 / 20216

Égalité 

Pour donner le coup d’envoi de la session d’automne, les VERT-E-S se sont rendu-e-s à Berne à vélo. 
Dans leurs bagages se trouvait une revendication à laquelle ils et elles ont toujours été attaché-e-s : 
l’égalité maintenant ! Si les cyclistes ont atteint leur objectif, nous sommes loin de toucher au but 
en termes d’égalité ! Voilà pourquoi notre engagement ne faiblit pas ! Lors de la session d’automne, 
nous avons demandé un accueil extra-familial des enfants abordable, une égalité salariale effective, 
l’encouragement de l’égalité dans la recherche internationale et plus de solidarité avec les femmes et 
les jeunes afghan-e-s en fuite. 

EN SELLE 
POUR L’ÉGALITÉ !

« L’égalité ne peut être atteinte 
qu’ensemble. Elle passe par un 
partage égal de la garde des 
enfants, un salaire égal pour un 
travail égal, des opportunités 
de carrière égales, droits égaux 
en cas de séparation. En suivant 
ce chemin, l’égalité deviendra 
réalité. »

Aline Trede

« Prenez un siège, Madame. Faites 
place, Monsieur ! L’égalité des 
droits concerne aussi les hommes. 
Le travail à temps partiel doit 
être la norme et le congé parental 
doit être équitable entre les deux 
parents. »

Balthasar Glättli

« Les femmes se sont aussi battues 
pour leur droit de cyclistes : 
quand les scientifiques à la fin 
du 19e siècle prétendaient que le 
vélo portait atteinte à la fertilité 
des femmes, ils n’imaginaient 
pas qu’il deviendrait un outil 
étonnant d’émancipation. Toutes 
en selle ! »

Delphine Klopfenstein

« Développer les écoles à journée 
continue est un investissement à 
long terme. En plus des avantages 
socio-économiques, je considère 
que la conciliation des vies privée 
et professionnelle renforce 
l’égalité des chances. »

Florence Brenzikofer

« En moyenne, les femmes ont un 
2e pilier deux fois moins élevé 
que celui des hommes. Dans la 
révision actuelle, il est impératif 
de réduire de moitié la déduction 
de coordination : pour que 
davantage de femmes bénéficient 
d’une meilleure pension. »

Felix Wettstein

« La loi sur l’égalité est une 
passoire : peu d’entreprises, 
représentant moins de la 
moitié des employé-e-s, sont 
concernées et les sanctions 
sont inexistantes. Nul besoin 
d’attendre quatre ans pour 
l’améliorer. »

Fabien Fivaz

« L’égalité des sexes n’est pas 
qu’un devoir constitutionnel 
évident, mais elle enrichit tous les 
domaines de la vie. Par exemple, 
dans le monde des affaires, les 
équipes de travail équilibrées et 
diversifiées sont plus créatives et 
efficaces. »

Gerhard Andrey

« L’égalité, c’est pour moi un 
engagement quotidien pour plus 
de justice sociale. Mais aussi la 
conviction qu’un changement 
est nécessaire, car le modèle 
patriarcal mène à la destruction 
de la planète. »

Isabelle Pasquier

« Les progrès en matière d’égalité 
varient d’un canton à l’autre. Les 
VERT-E-S doivent faire campagne 
à tous les niveaux pour obtenir 
les ressources nécessaires telles 
qu’un bureau de l’égalité, des 
écoles à journée continue ou 
la reconnaissance du travail de 
care.»

Luzian Franzini

« Il faut plus de transparence 
dans les grilles salariales. Sans 
cela, l’égalité salariale ne sera 
jamais atteinte. »

Manuela Weichelt

GREENFO 04 / 20216
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Égalité

Les 15’000 manifestantes et manifestants qui ont dénoncé la réforme de l’AVS, le 18 septembre 
dernier, n’auront pas eu raison du projet du Parlement, financé exclusivement par les femmes, qui 
devront travailler plus longtemps sans véritable compensation. 

Nous, les femmes, ne représentons 
pas seulement la moitié de la popu-
lation. Nous ne sommes pas seule-

ment une force de travail dont 
notre société ne peut 

se passer, par l’accom-
plissement de 70% du 
travail non rémunéré. 

Nous sommes aussi 
une force politique que 
l’on ne peut ignorer. 
La mobilisation mas-
sive dans les rues de 
Berne l’a encore une 

fois démontré, après 
les 300 000 signatures 

récoltées en mars dernier. Il 
n’y a pas de réforme de l’AVS sans les 
femmes, voilà ce que répètent ces 
voix. Et ce qu’elles répèteront dans les 
urnes, contre un projet élaboré à leurs 
dépens. 

Les inégalités demeurent 
Arrivées à la retraite, les femmes 
 paient aujourd’hui cash la somme des 
inégalités de toute leur vie. Inégalités 
salariales, qui leur soustraient encore 
chaque mois des centaines de francs. 
Inégalités liées à la sous-valorisation 
des métiers où elles sont surrepré-
sentées. Inégalités dans la réparti-
tion des tâches, alors que 60% des 
femmes travaillent à temps partiel, 
contre 20% des hommes. Résultat : 
les rentes vieillesse des femmes sont 
moins élevées d’un tiers que celles 
des hommes.  

Non à une diminution  
de nos rentes 
Corriger ces inégalités, tant dans les 
parcours de vie que dans les retraites, 
c’est là la véritable urgence. Au lieu 
de cela, sans vergogne, la majorité 

bourgeoise adopte un projet sur le 
dos des femmes. Dans les faits, cela 
représente une diminution des rentes 
des femmes, puisque le parlement 
souhaite qu’elles travaillent jusqu’à 
65 ans sans assurer de compensations 
crédibles et durables. Alors qu’un tiers 
d’entre elles n’a pour seul revenu que 
celui de l’AVS, ce qui ne permet as-
surément pas de vivre dignement. Le 
mépris dont fait montre le parlement 
à l’égard de la moitié de la population 
est insolent. Les femmes ne paieront 
pas deux fois la facture : par les inéga-
lités et par les retraites.

PAS DE DIMINUTION  
DES RENTES DES FEMMES 

Lisa Mazzone 

conseillère aux États GE 
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Verte est notre passion

Née à Kaboul en 1974, je suis arrivée à Genève en tant que réfugiée politique en 1982, suite à l’inva-
sion soviétique en Afghanistan. Membre des VERT-E-S depuis plus de 20 ans, j’ai été élue en 2020 au 
Conseil administratif de la Ville d’Onex, où je suis en charge du service de l’aménagement, de  
l’environnement et du sport.

De mon enfance en Afghanistan, je ne 
garde que des souvenirs paisibles, en 
particulier la lumière vive et les sommets 
enneigés de Kaboul, située à 1800 mètres 
d’altitude. 
 
Ma famille et moi avons été reçus 
avec beaucoup d’égard par notre pays 
 d’accueil. Pour nous, l’intégration devait 
être le moyen privilégié pour réussir ce 
nouveau départ. L’apprentissage de la 
langue, la formation et les relations so-
ciales ont été soutenus et facilités par 
mes parents. J’ai été rapidement séduite 
par le mode de vie des Suissesses et 
des Suisses, leur système politique et 
 surtout leur attachement à la liberté. 
 
La politique étant très présente dans 
les discussions familiales, j’ai eu envie 
de participer pleinement au destin de 
la collectivité qui m’avait accueillie. 

DE KABOUL À ONEX 
CONTRE LES INÉGALITÉS

 Logeant au centre-ville de Genève, l’em-
prise des voitures sur l’espace public et la 
vie des gens était marquante. Alors que 
de nombreuses familles ne possédaient 
pas de véhicules motorisés, c’était sys-
tématiquement les moins bien logé-e-s 
qui en subissaient les conséquences les 
plus négatives. Cette forme d’injustice 
sociale, liée à l’inégale exposition aux 
risques environnementaux en fonction 
des catégories socio-économiques, est 
particulièrement marquée dans le cas du 
réchauffement climatique, et est à l’ori-
gine de mon engagement politique chez 
les VERT-E-S. 
 
Membre de l’exécutif de la ville d’Onex, 
la proximité avec la population et la pos-
sibilité de répondre concrètement à ses 
préoccupations est ma principale source 
de motivation. J’aimerais rompre avec 
les dichotomies paralysantes entre ville 

et campagne, et montrer que nature et 
êtres humains peuvent cohabiter dura-
blement, et en harmonie. 
 
En 1999, je suis retournée à Kaboul pour 
voir mon grand-père. Les femmes et 
les filles que j’avais alors  rencontrées 
 n’avaient accès ni aux soins, ni à 
l’éducation, ni même aux espaces pu-
blics. De moi, même sous la burqa, on 
reconnaissait une étrangère, parce que 
ma posture était trop droite. Dans le 
bazar de Kaboul, même dissimulée en 
totalité, je ne me suis jamais sentie aussi 
nue que sous cette prison de tissu, tel-
lement les hommes, talibans ou pas, me 
dévisa geaient. Une fois, alors que j’avais 
simplement levé le bas de mon pantalon 
pour me gratter la cheville, la vie s’est 
arrêtée autour de moi, et tous les yeux 
masculins ont fixé en silence ce morceau 
de peau. Aujourd’hui, les femmes afgha-
nes s’apprêtent à vivre au quotidien ces 
expériences, typiques des sociétés qui 
répriment la sexualité des filles. Cette 
idée m’enrage. Accueillons-les !

Maryam Yunus Ebener 

conseillère administrative Onex 

 EbenerYunus

VERTE EST NOTRE PASSION

Dans la rubrique « Verte est notre passion » du Greenfo, nous mettons en lumière une 
 personnalité du monde des VERT-E-S. Nous montrons ainsi les visages et la diversité de 
celles et ceux qui s’engagent dans notre mouvement.


