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Points forts de l’activité de la commission




Les 50 ans du suffrage féminin : publication de diverses ressources documentaires ; planification et préparation du cinquantenaire
-

Élaboration et publication de trois diaporamas – « Les dates clés de l’égalité en
Suisse », « Les pionnières du suffrage féminin », « Le long chemin vers le droit de
vote et d’éligibilité des femmes » – accompagnés de textes complémentaires (fr,
de, it) ; publication de deux séries de cartes postales, consacrées aux dates clés
de l’égalité et aux pionnières du suffrage féminin ; élaboration et publication d’un
module d’apprentissage numérique sur les 50 ans du suffrage féminin, lancé le 30
avril 2020.

-

Planification et organisation de la session des femmes au Palais fédéral agendée
aux 29 et 30 octobre 2021, en collaboration avec les associations féminines

-

Planification et organisation du Gruetli des femmes le 1er août, en collaboration
avec les associations féminines et la Société suisse d’utilité publique SSUP

-

Suivi et soutien des Éditions Antipodes pour la traduction en français du « Frauen
im Laufgitter » d’Iris von Roten

La crise du coronavirus dans la perspective de genre
-

Publication en mai et juin 2020 d’une série de trois articles rédigés par des
membres de la CFQF concernant des aspects de la crise du coronavirus ayant un
impact sur l’égalité

-

Courrier à Nathalie Wappler, directrice de la Radio Télévision Suisse alémanique
SRF, sur la représentation des femmes dans les tables rondes d’experts à la SRF,
18 mars 2020

-

Soutien de l’appel de la coalition pour l’accueil de jour des enfants, 28 avril 2020

-

Démarrage d’une étude sur les effets sexospécifiques des mesures étatiques de
lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19), confiée au Bureau BASS
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Prises de position lors de procédures de consultation
-

Prise de position concernant la réforme de la prévoyance professionnelle (réforme
LPP)

-

Prise de position concernant la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances
du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19

-

Position actualisée de la CFQF concernant l’initiative contre la dissimulation du visage et le contre-projet indirect



Publication de l’étude statistique « Les femmes lors des élections fédérales de
2019 », de Werner Seitz



Publication d’un film d’animation expliquant la Convention de l’ONU sur les
droits des femmes, en collaboration avec la Coordination Post Beijing des ONG
Suisses



Publication de la revue spécialisée « Questions au féminin » sur le thème
« Genre et numérique »



Programme de la CFQF pour la législature 2020–2023
-

Analyse SWOT du Secrétariat et du Comité directeur avec le concours d’expertes externes et l’accompagnement d’Anita Fetz en qualité de modératrice
(novembre 2019 à mars 2020)

-

Retraite du Comité directeur pour réfléchir à des lignes directrices stratégiques
et à des priorités thématiques (11 mars 2020, Gurten)

-

Discussion et adoption de la stratégie 2020–2023 de la CFQF lors de la
séance plénière des 8 et 9 septembre 2020 à Vitznau

1.

Activités de la commission

1.1

Les 50 ans du suffrage féminin : publication de diverses ressources documentaires ; planification et préparation du cinquantenaire

En 2021, cela fera 50 ans que les femmes ont le droit de vote et d’éligibilité en Suisse. Diverses publications et manifestations ont été préparées en vue de cet anniversaire.

-

Les publications de la CFQF sur les 50 ans du suffrage féminin se présentent sous des
formes attractives : elles comprennent des diaporamas, des séries de cartes postales et
un module d’apprentissage en ligne. Les diaporamas dressent le portrait des pionnières
du droit de vote féminin en remontant jusqu’au XIXe siècle (1), retracent les décisions et
les évolutions majeures ayant mené à l’introduction des droits politiques pour les femmes
(2) et reviennent sur les dates clés de l’égalité en Suisse jusqu’à ce jour (3). Un document
complémentaire donne de plus amples détails sur les pionnières du suffrage féminin. Ces
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ressources existent en français, allemand et italien. Elles sont complétées par deux séries
de cartes postales colorées qui rendent hommage aux pionnières du suffrage féminin et
reviennent sur les dates clés de l’histoire de l’égalité en Suisse. Pendant le semi-confinement, la CFQF a en outre élaboré un module d’apprentissage numérique sur ce thème :
interactif et riche en informations, il permet de plonger dans l’histoire du suffrage féminin
et de l’égalité des sexes en Suisse. Conçu en collaboration avec Lernetz AG, il est bilingue (f, d). Toutes ces ressources sont destinées à un large public et particulièrement
aux établissements scolaires du niveau secondaire II (écoles professionnelles, écoles de
culture générale, écoles de maturité).
Matériel : https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/geschichte-der-gleichstellung--frauen-macht-geschichte/50_jahre_frauenstimmrecht.html
Module d’apprentissage : https://objectif-égalité.ch/module/50-jahre-frauenstimmrecht?lang=fr

-

En vue de l’année jubilaire 2021, la CFQF a travaillé sur la session des femmes qui sera
organisée par les associations féminines au Palais fédéral les 29 et 30 octobre 2021. Il
est prévu de débattre de sujets urgents au sein de commissions préparatoires puis de remettre au Parlement une liste de revendications concrètes. Toujours avec les associations féminines et la Société suisse d’utilité publique SSUP, la CFQF prépare le Grütli des
femmes pour le 1er août 2021. Des séances préparatoires pour ces deux événements ont
eu lieu cette année le 13 janvier, le 16 avril, les 4 et 18 juin, le 26 août ainsi que les 6, 26
et 30 novembre.

-

En outre, la CFQF soutient la publication en français du « Frauen im Laufgitter » d’Iris von
Roten. Soixante ans après la parution de ce classique du féminisme, son auteure reste
largement inconnue en Suisse romande. Or, les valeurs et les pensées véhiculées dans
ce livre visionnaire n’ont rien perdu de leur pertinence. La CFQF épaule les Éditions Antipodes pour présenter des demandes d’aide à des fondations et organiser des manifestations à partir de mai 2021. La traduction française de cet ouvrage majeur lui ouvrira les
portes de l’espace linguistique latin. La pensée de la « Simone de Beauvoir suisse »
pourra ainsi être diffusée et discutée dans toute la Suisse et dans la francophonie.

1.2 La crise du coronavirus dans la perspective de genre
Publication d’une série de trois articles intitulée « Réflexions sur le coronavirus » : alors que
le semi-confinement du printemps 2020 était encore en cours, la CFQF a publié trois articles
sur la crise du coronavirus vue du point de vue des femmes et dans une perspective de
genre. Ils ont été rédigés par des membres de la commission, c’est-à-dire des spécialistes
de l’égalité issus de la communauté scientifique, des associations féminines, des partenaires
sociaux ou de la pratique. Ces spécialistes, qui travaillent sur des questions d’actualité relevant de la politique en faveur des femmes et de l’égalité, ont consigné leurs observations sur
la crise du coronavirus. Publiés dans la langue de rédaction, leurs articles abordent les sujets
suivants :
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Réflexions sur le coronavirus (1/3), 19 mai 2020 : « Marché du travail : pourquoi les
applaudissements ne suffisent pas et quels sont les besoins des aides en soins et accompagnement dans les ménages privés » (PDF, 333 kB, 18.05.2020) Gabriel Fischer, de Travail.Suisse, l’organisation faîtière des syndicats, et Karin Schwiter, privatdocente en géographie économique à l’Université de Zurich, examinent les secteurs
d’activité connaissant une ségrégation genrée du travail.



Réflexions sur le coronavirus (2/3), 26 mai 2020 : « Crise au visage masculin — sortie
féministe ? » (PDF, 1010 kB, 25.05.2020) Regula Bühlmann, secrétaire centrale de
l’Union syndicale suisse USS, et Véronique Arlettaz, enseignante dans un gymnase
tessinois, nous font part de leurs observations.



Réflexions sur le coronavirus (3/3), 2 juin 2020 : « Care, violence domestique et bénévolat à l’heure du coronavirus : constats et recommandations » (PDF, 480 kB,
01.06.2020) présentés par männer.ch, la Ligue suisse des femmes catholiques SKF
et alliance F.

Le coronavirus a fait ressortir de multiples carences qui étaient passées au second plan ces
dernières années.
-

Accueil de jour des enfants : le 28 avril 2020, plus de 35 organisations spécialisées
dans le bien-être des enfants, syndicats, organisations de grands-parents, organisations féminines et autres groupements ont publié un appel dans lequel ils exhortaient
la Confédération et les cantons à prendre des mesures concrètes dans le domaine de
l’accueil de jour des enfants. La CFQF a soutenu cet appel.

-

Représentation des femmes dans les groupes d’expertise : surtout au début de la
crise, il n’y avait presque que des hommes lors des tables rondes avec des expert*es
organisées à la télévision publique suisse. La CFQF a alors adressé une lettre à Natalie Wappler, directrice de la Radio Télévision Suisse alémanique SRF, pour demander
une représentation égalitaire des sexes (18 mars 2020).

La perspective de genre a été largement négligée dans les mesures de lutte contre la crise
du coronavirus. Des évaluations à ce sujet (gender assessments) ont été demandées au niveau international. C’est pourquoi la CFQF a chargé le Bureau BASS d’étudier les effets
sexospécifiques des mesures étatiques de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19).
L’étude proposera une synthèse des résultats de recherche publiés à ce jour ainsi qu’une
analyse des données relatives aux aides financières de la Confédération. La publication de
l’étude, qui sera complétée par des recommandations de la CFQF, est prévue pour la fin
2021.

1.3 Prises de position de la CFQF lors de procédures de consultation
Prise de position sur la réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP)
La CFQF soutient la réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) élaborée par
les partenaires sociaux. Le projet prévoit des rentes plus élevées pour les personnes à
faibles revenus et les personnes travaillant à temps partiel. Ce dispositif bénéficiera en particulier aux femmes, qui, en Suisse, continuent de gagner moins et d’assumer la plus grosse
part du travail non rémunéré.
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Prise de position concernant la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du
Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19
La CFQF salue les bases légales édictées pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. Toutefois, elle ne comprend pas pourquoi le rapport explicatif ne fait aucunement mention des répercussions sexospécifiques de la crise du coronavirus. En vertu de la loi sur le Parlement
(art. 141, al. 1), le Conseil fédéral est tenu, dans ses messages accompagnant un projet
d’acte de loi, de faire le point sur les conséquences que le projet aura pour l’égalité entre
femmes et hommes. Il est capital pour surmonter cette crise que les mesures prises et leurs
répercussions soient analysées dans une perspective de genre.
Position actualisée de la CFQF concernant l’initiative contre la dissimulation du visage et le
contre-projet indirect

La CFQF a actualisé sa position concernant l’initiative contre la dissimulation du visage et le
contre-projet indirect en vue de la votation du 7 mars 2021. Elle rejette l’initiative populaire et
soutient le contre-projet. La CFQF déplore toutefois que le fait de contraindre une personne à
se dissimuler le visage ne soit pas érigé en infraction spécifique. Il est important selon elle
que les dispositions pertinentes du Code pénal soient appliquées pour réprimer cet acte.
Toutes les prises de position sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/prises-de-position.html

1.4 Publication de l’analyse statistique des élections fédérales 2019
Lors des élections fédérales de 2019, la représentation féminine a enregistré sa plus forte
progression depuis l’instauration du suffrage féminin en 1971. Le nombre de femmes élues a
atteint un record, au Conseil national comme au Conseil des États. La CFQF a publié le 16
juin 2020 l’analyse finale des élections réalisée par Werner Seitz. Intitulée « Les femmes lors
des élections fédérales de 2019 : un grand pas en avant au Palais fédéral », ce document est
accompagné d’une analyse complémentaire de l’élection des femmes dans les parlements et
les gouvernements cantonaux de 2015 à 2019.
Étude : https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/etudes-et-recommandations.html

1.5 Réalisation d’un film d’animation expliquant la Convention de l’ONU sur
les droits des femmes : « La CEDEF/CEDAW en bref – la Convention de
l’ONU sur les droits des femmes et la Suisse », en collaboration avec la
Coordination Post Beijing des ONG Suisses
La Convention de l’ONU sur les droits des femmes (CEDEF / CEDAW en anglais) existe depuis 40 ans. À ce jour, 189 États se sont engagés à la mettre en œuvre, dont la Suisse. Mais
cette convention reste mal connue hors des cercles spécialisés et elle est peu utilisée. C’est
ce que ce film d’animation veut changer. Il montre comment la CEDEF peut contribuer à instaurer l’équité pour tous les sexes. D’une durée de trois minutes, il a été élaboré par la CFQF
en collaboration avec la Coordination Post Beijing des ONG Suisses. Le film est disponible
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en quatre langues (f, d, i, e). Il est adapté pour l’enseignement à partir du degré secondaire II
et peut être diffusé par exemple au sein d’organisations de défense des droits des femmes et
des droits humains, à des fins de communication politique ou dans des écoles de formation
aux métiers du social. Il explique de manière simple ce que sont la discrimination, l’égalité,
l’égalité des droits et l’égalité dans les faits.
Vidéo : La CEDAW en bref – la Convention de l’ONU sur les droits des femmes et la Suisse YouTube

1.6 Publication de la revue spécialisée « Questions au féminin » sur le thème
« Genre et numérique »
La transition numérique révolutionne notre société. Elle altère non seulement notre manière
de communiquer et de consommer, mais bouleverse aussi le monde du travail, que ce soit
par l‘automatisation, le home-office, l’exigence de nouvelles compétences ou encore le travail
sur plateforme. Quel est l’impact de cette évolution sur les réalités professionnelles des
femmes ? Représente-t-elle une chance de réduire les inégalités de genre ou un danger de
les exacerber ? Doit-on mettre en place de nouvelles règles ? Quelles sont les répercussions
sur la protection sociale des personnes salariées ? La première partie de la revue porte sur
les changements induits par les mutations technologiques dans la société d’hier et d’aujourd’hui. La parole est donnée à une historienne, une syndicaliste et trois expertes du domaine de l’éducation. La deuxième partie est consacrée à des activités et domaines professionnels spécifiques : le commerce de détail, le domaine des soins, le travail sur plateforme
et l’informatique. Les réflexions théoriques sont complétées par des portraits ancrés dans la
pratique. La CFQF s’est finalement tournée vers la politique, pour connaître la position de la
Suisse dans le débat sur la transformation numérique et savoir dans quelle mesure les questions de genre y étaient prises en compte. Le nouveau numéro de « Questions au féminin »
aborde les enjeux de la numérisation du monde du travail dans une perspective de genre. Il
est illustré par le duo d’artistes Alizé Rose-May Monod et Anna Marcus.
Questions au féminin 2020 : ttps://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/revuespecialisee--questions-au-feminin-/frauenfragen-2020.html

1.7 Autres sujets
Congé parental
Le débat sur le congé parental a pris de l’ampleur suite à la grève des femmes et plus particulièrement autour de la votation sur le congé de paternité. La CFQF a participé à ce débat,
notamment dans le cadre de diverses rencontres avec des syndicats, des partis politiques,
des représentantes des PME, des associations de femmes et de jeunesse, des organisations
masculines et des parlementaires engagé·e·s dans la politique de l’égalité. Lors de ces rencontres, qui ont eu lieu le 21 janvier, le 14 septembre et le 7 décembre, la CFQF a exprimé
avec détermination le point de vue des femmes et expliqué la différence cruciale qui existe
entre des prestations liées à l’arrivée d’un enfant (congés de maternité et de paternité) et un
congé parental qui viendrait s’y ajouter. Il est important pour la CFQF que les prestations de
maternité actuelles ne soient pas réduites et que les normes de l’Organisation internationale
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du travail soient respectées. Une alliance en faveur du congé parental s’est constituée pour
exprimer un oui clair au congé de paternité dans un communiqué de presse publié le 27 septembre.
Communiqué de presse : https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/communiques-de-presse.html

Institution nationale des droits humains
La crise du coronavirus a freiné le débat politique sur la création d’une institution nationale
des droits humains (INDH) en Suisse. La décision parlementaire à ce sujet, qui était attendue
en 2020, ne sera prise qu’en 2021. Tout au long de l’exercice sous revue, la CFQF est intervenue activement au sein du Conseil consultatif du Centre suisse de compétence pour les
droits humains (CSDH). Elle a également pris position sur le projet de loi afférent, en soulignant combien il est important que l’INDH bénéfice d’un financement suffisant.

Étude sur la violence sexuelle dans les Églises en Suisse
En décembre 2019, la CFQF a adressé un courrier à la Conférence des évêques suisses
(CES) pour lui demander de faire réaliser une étude sur l’exploitation sexuelle dans le contexte ecclésial en Suisse, de mettre en place des points de contact pour les victimes et d’instituer une commission indépendante des structures épiscopales pour traiter les infractions
commises au sein de l’Église. La CES a répondu par écrit en 2020, réaffirmant son intention
de faire réaliser l’étude en question. Mais d’après les informations fournies en octobre 2020
par la CES, le dossier progresse peu. La CFQF a donc souhaité profiter de la visite en Suisse
du cardinal secrétaire d’État du Vatican pour rappeler l’urgence de la question. Elle a ainsi
adressé le 29 octobre 2020 un courrier au conseiller fédéral Ignazio Cassis pour rappeler ses
revendications. La rencontre a malheureusement été annulée à cause du coronavirus, mais
le conseiller fédéral a répondu à la CFQF le 13 novembre 2020 pour confirmer son intention
d’aborder la question si la rencontre devait avoir lieu ultérieurement.

Placements administratifs : Rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion de la vérité,
de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition
Le DFAE a demandé à la CFQF de participer à une consultation des offices concernant sa
réponse au questionnaire du Rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion de la vérité, de la
justice, de la réparation et des garanties de non-répétition au sujet des placements administratifs. La CFQF a joué un rôle crucial dans le débat national sur cette question au cours des
années écoulées. Elle se félicite que la Suisse prenne aussi position sur le plan international
à travers le rapport qu’elle a remis au Rapporteur spécial. Ce faisant, la Suisse apporte son
soutien au travail important que le Rapporteur spécial doit fournir dans d’autres pays. Elle témoigne en outre de sa volonté de revenir sur les violations des droits humains commises sur
son propre territoire et de prendre les mesures nécessaires pour que ces injustices ne se reproduisent ou ne se poursuivent pas. Un point positif important est à souligner : au cours de
ce processus de recherche de la vérité, de reconnaissance de l’injustice et de réhabilitation
des victimes ou des personnes concernées, on en vient enfin à aborder la question de la discrimination des femmes et à adopter une perspective de genre.
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1.8 Manifestations et contacts
De nombreuses manifestations ont dû être annulées en raison de la crise du coronavirus. La
CFQF, représentée par des membres de sa présidence ou par sa directrice, a cependant pu
participer aux rencontres suivantes :
 31 janvier 2020 : forum de politique sociale de Caritas Suisse « L’aide sociale est indispensable », Berne.
 27 février 2020 : rencontre de l’Alliance des femmes pour la prévoyance vieillesse,
Berne.
 16 avril 2020 : échange de vues avec le réseau Eidg. Kommission dini Mueter EKdM
sur les buts et les méthodes de travail, en ligne.
 2 juin 2020 : échange de vues avec le groupe des femmes parlementaires sur le
thème « Que faire pour que la récession ne touche pas davantage les femmes ? », en
ligne.
 6 juillet 2020 : audition de professeures travaillant dans des instituts de recherche
suisses au sujet de la discrimination dans les procédures de nomination, Berne.
 27 août 2020 : courrier aux membres de la Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil des États au nom de l’Alliance des femmes pour la prévoyance vieillesse concernant la stabilisation de l’AVS (AVS 21).
 10 septembre 2020 : participation à la rencontre des présidentes des organisations
suisses du domaine de l’égalité, Berne.
 20 octobre 2020 : 10ème rencontre des commissions extraparlementaires, en ligne.
 28 octobre 2020 : congrès annuel de l’Association Suisse de Politique Sociale consacré aux enjeux de politique sociale dans le domaine de l’accompagnement et des
soins dans la vieillesse, en ligne.
 12 novembre 2020 : participation à un échange de vues sur la stratégie du Conseil fédéral dans le domaine de l’égalité organisé par le Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes BFEG, en ligne.
 14 novembre 2020 : participation au congrès de la Frauenzentrale Zürich, en ligne.
 25 novembre 2020 : participation à une réflexion sur l’expertise consacrée aux 50 ans
du suffrage féminin à l’invitation de l’Institut suisse d’études juridiques féministes et
gender law (FRI), en ligne.
 30 novembre 2020 : échange de vues avec le groupe des femmes parlementaires sur
« Les femmes dans l’agriculture », en ligne.
 2 décembre 2020 : échange de vues avec la Fédération Suisse des Parlements des
Jeunes au sujet des priorités de la législature en cours, Berne.
 16 décembre 2020 : appel par courrier au SECO, à la SUVA et à l’OFSP pour que le
contrôle des masques d’hygiène à l’aide de mannequins anthropomorphes tienne
compte de la morphologie féminine.
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La présidente et la responsable du Secrétariat ont répondu aux questions des médias (notamment la SRF, la RTS, l’Aargauerzeitung, 20 Minuten, Le Courrier, Le Temps). Les interviews ont porté principalement sur les sujets suivants : l’impact de la grève des femmes de
2019 sur la politique, la représentation des femmes en politique, le sexisme, les conséquences sexospécifiques de la crise du coronavirus, les 50 ans du suffrage féminin, la transformation numérique et le genre ainsi que la prévoyance professionnelle.

2.

La CFQF, commission extraparlementaire de la Confédération

2.1

Programme de la CFQF pour la législature 2020-2023

La moitié des sièges de la commission ont changé de titulaire au début de la nouvelle législature. La plupart des anciens membres ont dû se retirer, leur mandat ayant atteint sa durée
maximale. Le secrétariat a également changé de directrice après près de trente ans. La nouvelle responsable a entamé, avec le concours du Comité directeur, un processus stratégique
encadré en vue de positionner le travail de la CFQF avec efficacité au cours de la nouvelle
législature. Sur quoi la CFQF veut-elle mettre l’accent ? Sur quels sujets veut-elle dicter
l’agenda politique ? Comment la commission organise-t-elle sa collaboration à l’interne ? Le
processus stratégique, qui a été animé par Anita Fetz, comportait plusieurs volets : une analyse SWOT réalisée au Secrétariat avec le concours de spécialistes externes (Christine Davatz, de l’Union suisse des arts et métiers ; Simone Prodolliet, de la Commission fédérale des
migrations ; Claudia Kaufmann, médiatrice de la ville de Zurich), une analyse du feedback
des anciens membres de la CFQF et une consolidation des résultats lors de la retraite du Comité directeur du 11 mai 2020. La proposition de lignes directrices stratégiques et de priorités
thématiques pour la législature 2020-2023 a été discutée, complétée et adoptée lors d’une
retraite de deux jours en septembre 2020. La stratégie est publiée sur Internet. Un plan de
communication viendra compléter les bases stratégiques du travail de la commission (1er semestre 2021).

2.2 Séances plénières
En 2020, la commission a tenu trois séances plénières : le 12 février à Berne, les 8 et 9 septembre à Vitznau et le 24 novembre en ligne. La séance prévue en juin a été annulée en raison des mesures de lutte contre le coronavirus. C’est pour la même raison que la séance plénière de novembre a eu lieu en ligne.

2.3 Présidence
En 2020, le Comité directeur et le Secrétariat de la CFQF ont tenu des séances de planification et de coordination aux dates suivantes : 14 janvier, 11 mars, 12 mai (en ligne), 9 juin (en
ligne), 25 août, 3 novembre (en ligne) et 7 décembre (en ligne). La présidente a eu des
échanges et des contacts réguliers avec la responsable du Secrétariat. Elle a répondu à de
nombreuses demandes, renseigné les médias et représenté la commission auprès des milieux intéressés.
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2.4 Secrétariat
En février 2020, Perrine Wälchli a repris le poste d’assistante administrative de la CFQF.
Marsali Kälin apporte son concours au Secrétariat en qualité de stagiaire universitaire depuis
mars 2020. Les trois collaboratrices du Secrétariat se partagent 165 % d’un poste à plein
temps (direction : 80 % ; collaboration scientifique : 35 % ; assistance administrative : 50 %).
Le poste de stagiaire scientifique à la CFQF représente 80 % d’un poste à plein temps.

2.5 Budget
En 2020, la CFQF disposait d’un budget de 195 400 francs (2019 : 195 500 fr.).

2.6 Membres de la commission
Le 15 juin 2020, le Conseil fédéral a nommé Benjamin Plüss pour représenter la Société des
employés de commerce au sein de la commission.
Liste des membres : https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/la-cfqf/membres.html
Plusieurs groupes de travail (GT) ont été constitués en 2020 :

3.



GT chargé d’accompagner l’étude sur les effets sexospécifiques des mesures étatiques de lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) : Gabriel Fischer, Travail.Suisse ; Jacques-Antoine Gauthier, Université de Lausanne ; Karin Schwiter, Université de Zurich.



GT chargé de la priorité thématique « Transformation numérique et genre » : Regula
Bühlmann, USS ; Gabriel Fischer, Travail.Suisse ; Alexa Krattinger, USAM ; Anu Sivaganesan, Université de Zurich.



GT chargé de la priorité thématique « Jeunes femmes en Suisse » : Véronique Arlettaz, enseignante ; Markus Gygli, Männer.ch ; Alexa Krattinger, USAM ; Karin Schwiter,
Université de Zurich.

Activités prévues pour 2021

Priorités thématiques
 Année jubilaire 2021 « Les 50 ans du suffrage féminin » : publications complémentaires, Grütli des femmes le 1er août, session des femmes les 29 et 30 octobre, lancement de la traduction française de « Frauen im Laufgitter »
 Analyse des mesures de lutte contre le COVID-19 dans la perspective de genre : réalisation et publication d’études
 Finalisation du programme de la CFQF pour la législature, assorti d’un plan de communication
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 Transformation numérique et activité professionnelle dans la perspective de genre :
manifestation et document de position
 Autres sujets : congé parental, institution nationale des droits humains, exploitation
sexuelle dans le contexte ecclésial.

Tâches permanentes
 Prises de position sur les projets de loi intéressant les femmes et les questions d’égalité et participation aux révisions
 Publication sur le site internet de la CFQF et sur les réseaux sociaux (conformément
au nouveau plan de communication) des prises de position de la commission et d’informations sur ses activités ayant trait à des sujets d’actualité
 Organisation de manifestations ; collaboration et participation à des rencontres
 Participation à des groupes de travail et à des projets de la Confédération
 Échange de vues et collaboration avec des milieux spécialisés, des organisations et
d’autres institutions

 Réponse aux demandes des médias et d’autres personnes intéressées
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