
Résolution du comité directeur des Femmes* socialistes suisses : Consolidation 
d’une proposition pour une réduction du temps de travail  

La proposition de réduction du temps de travail n’est pas nouvelle pour les Femmes* socialistes 
suisses. En effet, dans le « Manifeste pour un socialisme pleinement féministe» accepté par 
notre Assemblée ainsi que par l’Assemblée des délégué.e.s du PSS en 2017, nous nous sommes 
positionné clairement pour un telle réduction : « Le plus court chemin vers une plus juste 
répartition de l’activité ́lucrative et du travail de reproduction est la répartition de ces deux 
tâches sur le plus grand nombre de têtes possible et l’étape la plus importante sur cette voie est 
la réduction drastique – à une semaine de 35 heures – du temps de travail rémunéré nécessaire. 
Cela permettra aux hommes et aux femmes* de s’insérer sur le marché du travail1 ». Une 
proposition qui été une nouvelle fois acceptée par le congrès du PSS fin 20182 et qui été 
rappelée encore récemment dans notre papier de position « Pas de justice climatique sans 
justice de genre3».  

Les arguments en faveur d’un tel changement ne manquent pas. Une réduction du temps de 
travail permettrait le partage ainsi que la valorisation du travail de care, une meilleure 
conciliation entre vies familiale, professionnelle, politique, associative, une répartition des 
richesses avec la transition technologique ou une meilleure préservation de l’environnement et 
du climat notamment.  

Les Femmes* socialistes suisses doivent être le moteur de cette proposition.  Leur rôle est 
essentiel au sein des mouvements de gauche, féministe et écologique. Des mouvements dans 
lesquels, des idées convergent. La réduction du temps de travail fait partie de cette 
convergence.  

Sur la base de cette volonté, mais avant de lancer une proposition concrète telle qu’une 
initiative par exemple, nous devons encore approfondir la thématique. Des questions restent 
ouvertes et certains points doivent encore être étudiés : état des lieux au niveau international ? 
Quel modèle ? Avec quels partenaires (JS, PSS, Syndicats, Collectifs) ? 

En acceptant cette résolution, l’Assemblée des membres des Femmes* socialistes suisses 
mandate le comité directeur de mener une réflexion approfondie sur la thématique de la 
réduction du temps de travail et d’évaluer le lancement d’une initiative ou d’une autre action 
ayant comme objectif une réduction du temps de travail en Suisse. 
 
 

 
1 https://sp-frauen.ch/wp-content/uploads/sites/119/2018/12/internetvorlage_manifest_def_f_0-2.pdf  
2 https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organisation/congres/congres-bruggwindisch-ag  
3 https://sp-frauen.ch/wp-content/uploads/sites/119/2019/12/191116-positionspapier-klima-def_fr_mv.pdf 
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