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(conseillère nationale, coprésidente des Femmes* socialistes suisses) 
 
La crise du coronavirus met exemplairement en lumière quasi tous les problèmes 
sexospécifiques de notre société. Toutefois, ni l’analyse ni les mesures ne 
tiennent compte de cette perspective. C’est ce que nous entendons changer avec 
le présent document. Nous concevons celui-ci comme une tentative d’éclairer la 
crise du coronavirus d’un point de vue féministe et de rendre visibles les aspects 
actuellement oubliés. Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité et nous attendons 
avec impatience vos apports et vos contributions au débat ! 
 
La flagrance de la composante sexospécifique (composante « genre ») de la crise 
du coronavirus peut être observée dans les domaines suivants : 
 
(1) Les activités professionnelles d’importance systémique sont principalement 

exercées par des femmes. La valeur inestimable de leur travail contraste 
fortement avec le montant dérisoire de leur salaire. En Suisse, environ 86 % 
du personnel soignant2, 92 % des personnes gardant des enfants3, deux tiers4 
des 300 000 employé-e*-s du commerce de détail et autant d’employé-e*-s 
de pharmacie (⅔ sur environ 20 000)5 sont des femmes. Les femmes sont les 
principales gestionnaires de cette crise : elles s’occupent de tout ce qui est 
d’une importance véritablement systémique – soins de santé, prise en charge 
des enfants, marché alimentaire. Nous réalisons soudain que notre société ne 
peut tout simplement pas se passer des « professions féminines » classiques. 
Quand tout le reste s’arrête, les héroïnes du front sont les caissières, les 
infirmières, les femmes s’occupant d’enfants. Nous nous rendons compte que 

 
1 Pour leurs apports et leurs feed-back, nous tenons à remercier sincèrement : Tanja Bauer, Marine Docourt, 

Lina Gafner, Simona Isler, Min Li Marti, Anja Peter et Rhiana Spring. 
2 Office fédéral de la statistique BFS 2016 
3 https://www.kibesuisse.ch/fr/accueil-denfants/professionnel-le-s/les-hommes-dans-laccueil-denfants/vue-
densemble-les-hommes-dans-laccueil-denfants/ 
4 Selon UNIA 
5 https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/9731/Fakten-und-Zahlen-2017.pdf?v=1.1  
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notre société ne peut pas fonctionner sans elles. Elles sont 
essentielles à notre survie. 
 
La valeur inestimable de leur travail contraste toutefois fortement avec le 
montant dérisoire de leur salaire. Dans le commerce de détail, le salaire 
minimum moyen est de 3932 francs, à raison de 41 heures par semaine et de 
5 semaines de vacances.6 Un-e* employé-e* spécialisé-e* en soins de santé 
gagne entre 4100 et 4400 francs, à raison de 42 heures par semaine et de 
5 semaines de vacances.7 Une femme gardant des enfants est rémunérée à 
hauteur de 4100 francs approximativement. Pendant qu’un banquier 
d’affaires peut rapidement engranger plus de 15 000 francs. Auxquels 
s’ajoutent des primes élevées.8 C’est beaucoup d’argent pour quelque chose 
dont nous n’avons pas vraiment besoin. 
 
 

(2) Le travail de soins non rémunéré est d’importance systémique. Quiconque 
doit actuellement concilier le travail à domicile, la garde des enfants et les 
tâches ménagères remarquera que la prise en charge des enfants ne peut pas 
se faire simplement « à côté ». Elle demande de l’attention, du temps et de 
l’énergie... C’est donc un travail – un travail de care (d’aide, de soins, 
d’assistance, de prise en charge). Ne l’oublions pas : en Suisse, la majeure 
partie des heures de travail ne sont pas rémunérées (9,2 milliards d’heures 
par an). Plus de 60 % de ce travail est effectué par des femmes. Rien que dans 
le domaine de la garde des enfants, les femmes travaillent à hauteur 
de 1000 millions d’heures non rémunérées à la maison. À cela s’ajoutent 
4,3 milliards d’heures de travail domestique et de care. Au total, le travail non 
rémunéré des femmes représente 248 milliards de francs par an. C’est plus 
que toutes les dépenses fédérales, cantonales et communales réunies.9 La 
question reste ouverte de savoir comment la répartition par sexe de ce travail 
de care non rémunéré a changé pendant la crise du coronavirus. À cette fin, 
nous présentons pour discussion deux thèses sur des constellations dont on 
peut supposer qu’elles sont particulièrement fréquentes et qui désavantagent 
particulièrement les femmes. Il manque toutefois des données fiables à ce 
sujet et il est essentiel qu’elles soient collectées. 

 
6 https://www.20min.ch/finance/news/story/Bei-welchem-Detailhaendler-gibts-den-besten-Lohn--23704353  
7 Selon VPOD 
8 https://www.20min.ch/finance/news/story/So-viel-verdienen-Banker-in-der-Schweiz-19544712 
9 https://feministische-fakultaet.org/3zahlen/ 
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(1) Les femmes exerçant des professions d’importance systémique ont des 
partenaires qui doivent également (encore) se présenter physiquement au 
travail. Le scénario où la femme continue de travailler et où l’homme est 
désormais responsable de la majeure partie du travail de care est donc 
probablement minoritaire. (2) Dans les couples où les deux parents travaillent 
à domicile, il n’y a pas de rupture, mais plutôt un renforcement de la 
répartition des rôles. Il ne s’agit pas seulement de savoir qui consacre 
combien d’heures par jour à la garde des enfants et aux travaux ménagers. Il 
s’agit aussi de savoir qui doit (sup)porter la « charge mentale » (mental load) 
inhérente à une telle situation, c’est-à-dire qui établit les plannings journaliers 
et qui pense à vérifier les devoirs et à acheter de nouveaux blocs-notes. De 
plus, dans la situation actuelle, beaucoup de personnes sont naturellement 
anxieuses ou se sentent peu sûres, nerveuses et/ou solitaires. Prendre soin (= 
to care) les un-e*-s des autres en cette période est une partie importante du 
travail de care. Avant la crise du coronavirus, tout ce travail était effectué 
principalement par des femmes. Et il le sera probablement de nouveau très 
bientôt...  
 

(3) La garde d’enfants externe est d’importance systémique. L’accueil 
extrafamilial des enfants – qui comprend non seulement les crèches, mais 
aussi les écoles – est fondamental. Comme décrit ci-dessus, la garde d’enfants 
n’est pas une tâche de second plan, mais une tâche exigeante. Toutefois, de 
nombreuses crèches sont actuellement dans une situation difficile parce que 
les règlements manquent de clarté (cf. Plan d’action des Femmes* socialistes 
suisses pour la garde des enfants). Le coronavirus le montre : nous comptons 
sur le travail non rémunéré des mères et des grands-mères et sur celui des 
nounous mal payées. En Suisse, le système de soins (de prise en charge) est 
misérable et part du principe que le travail des femmes est une ressource 
infinie, inépuisable. 

 
(4) La violence domestique va augmenter. D’autres pays (par exemple la Chine) 

ont mis en lumière une chose : les mesures actuelles exacerbent la violence 
domestique et les situations de conflit. Pour de nombreuses personnes, la 
fermeture (le shutdown) des entreprises/commerces signifie que leurs 
revenus seront perdus en tout ou en partie. Cela conduit à des angoisses 
existentielles et à un stress psychologique lancinant. Parallèlement, les 
structures quotidiennes ordonnées et les contacts sociaux, qui pourraient en 
d’autres circonstances avoir un effet équilibrant, s’effondrent. Autant de 
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facteurs de risque favorisant la violence domestique. Dans le 
même temps, l’isolement social a pour conséquence que les signes de 
violence domestique sont découverts moins fréquemment et plus tard par le 
corps enseignant ou les ami-e*-s. 

 
(5) Les femmes sont les premières victimes de l’impact économique. La 

fermeture (le shutdown) d’entreprises non essentielles touche tout 
particulièrement les personnes travaillant dans des branches à bas salaires : 
gastronomie, hôtellerie, nettoyage, commerce de détail (non alimentaire), 
salons de coiffure et autres services personnels, tels que soins esthétiques, 
manucures, etc. Ici aussi, les femmes sont surreprésentées. Les travailleurs et 
travailleuses* du sexe sont eux/elles* aussi particulièrement touché-e*-s. 
Leurs conditions de vie et de travail, souvent déjà précaires, se dégradent 
encore davantage. Souvent, ils/elles* n’ont pour ainsi dire pas de réserves 
financières et ne sont pas assuré-e*-s socialement. En conséquence, ils/elles* 
passent à travers toutes les mailles du filet social. Cette situation est 
particulièrement grave pour les femmes qui n’ont pas de statut de résidence 
sûr, bien établi, et qui ne peuvent actuellement pas retourner dans leur pays 
d’origine. Un terrain idéalement propice à la violence et à l’exploitation. 

 
(6) La politique néo-libérale de démantèlement du système de santé des 

dernières décennies est un facteur d’aggravation énorme de cette crise. 
Cette politique de démantèlement a été menée sur le dos des femmes. Un 
bon système de santé est précieux, et pas uniquement dans des moments 
exceptionnels. Or, au cours des dernières décennies, ce système est 
précisément ce qui a été démantelé par les forces néo-libérales par tous les 
moyens : pour celles-ci, ce n’est pas le bien-être des gens qui doit primer, mais 
le profit. Ce qui n’est pas rentable est biffé ou, du moins, réduit au strict 
minimum. Conséquences ? Les hôpitaux ont été privatisés, voire 
complètement fermés. Les conditions de travail et les salaires dans le secteur 
des soins infirmiers sont misérables. Cela s’est fait principalement sur le dos 
(et au détriment) des femmes, qui, par exemple, comme mentionné ci-dessus, 
représentent 86 % du personnel soignant spécialisé. La crise actuelle du 
coronavirus montre que ce démantèlement a été une erreur fatale. 

 
 
 
 

mailto:spfrauen@spschweiz.ch
http://www.sp-frauen.ch/


  
 

 
 
   

5 
 

 

  
 

SP Frauen* Schweiz 
Femmes* socialistes suisses 

Donne* socialiste svizzere 
 

spfrauen@spschweiz.ch 
www.sp-frauen.ch  

 
 

(7) Les programmes conjoncturels (plans de relance économique) 
sont destinés aux hommes et au secteur privé. 
Les derniers plans de relance de l’économie adoptés dans le cadre de la crise 
financière de 2008 ont permis de sauver des emplois avant tout pour les 
hommes.10 Dans le même temps, le manque de recettes fiscales entraîne une 
nouvelle vague de privatisations et de démantèlement/dégradations 
(réduction des effectifs, etc.) dans le secteur des soins. Les femmes 
(sup)portent donc doublement le fardeau de la crise : non seulement elles 
perdent leur emploi, mais encore elles doivent « remplacer » les biens et 
services qui ne peuvent plus être achetés sur le marché ou qui ne sont plus 
fournis par l’État en raison de la consolidation budgétaire. Douze ans après la 
crise financière, nous devons dire ceci : cette forme de programme 
conjoncturel nous entraîne dans une autre crise, celle des soins (care). Et cette 
crise coûte des vies humaines. 
 

 
 
Cette analyse donne lieu à diverses revendications qui prennent effet à différents 
niveaux et à différents moments. Nous ne pouvons ni ne voulons entrer dans le 
détail de ces revendications à ce stade et dans le présent document. Pour nous, 
cependant, il est essentiel que les considérations et réflexions portant sur la 
période postérieure au coronavirus s’inspirent de cette analyse féministe. Nous 
voudrions donc proposer et suggérer les mesures suivantes :  
 

 
1. Ce qu’il faut, c’est un plan de relance économique féministe qui se 

concentre sur le travail de soins (travail de care) rémunéré et non 
rémunéré. Si l’État investit maintenant de l’argent pour relancer 
l’économie, il est impératif que cet investissement soit affecté au secteur 
des soins. Cela conduira également à une amélioration de la compatibilité 
entre vie professionnelle travail et vie privée. 
 

2. Pas de profit avec notre santé ! Les hôpitaux et les centres de santé 
doivent être organisés par l’État et bénéficier de financements suffisants. 
Nous nous rendons compte que la logique du profit dans le système de 
santé peut conduire à la mort. Cela doit changer. 
 

 
10 Reiner, Welches Geschlecht hat die Finanz- und Wirtschaftskrise?, Denknetz Jahrbuch 2012, 26-30 
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3. L’accueil extrafamilial des enfants fait partie de la 
formation/de l’éducation ! Tout comme l’école, il doit être organisé par 
l’État et accessible aux familles gratuitement. Cela est d’une importance 
cruciale, notamment pour l’égalité des chances. Ni la société ni l’économie 
ne fonctionneraient sans les crèches. Or, elles souffrent d’un sous-
financement chronique. Cela doit cesser ! 
 

4. De bons salaires et de bonnes conditions de travail dans les « emplois 
typiquement féminins », c’est-à-dire dans les soins de santé, le 
commerce de détail et la garde d’enfants. Sans ces professions, notre 
société s’effondrerait. La valeur de ces activités doit enfin se refléter dans 
les salaires et les conditions de travail. Cela renforce également le pouvoir 
d’achat et stimule l’économie. 
 

5. Une réduction du temps de travail est nécessaire. Le travail de soins non 
rémunéré et l’emploi rémunéré pourraient ainsi être mieux répartis. 

 
 
 
 
 
 

mailto:spfrauen@spschweiz.ch
http://www.sp-frauen.ch/

