
A l'attention du Comité présidentiel et des déléguées-e-s à l'Assemblée de l'USS 

 

Chères et chers membres du Comité présidentiel, Chères et Chers délégué-e-s, 

D'ici au 18 mars prochain, les Chambres fédérales devront se mettre d'accord sur une version finale du plan 
de Prévoyance vieillesse 2020 (PV2020). Si une partie du contenu de ce projet est encore en discussion, le 
relèvement de l'âge de la retraite des femmes, couplé à une baisse du taux de conversion, sont cependant 
d'ores et déjà assurés de figurer dans le paquet final comme mesures phares d'économies.  

De fait, la majeure partie de la facture de PV2020 sera portée par les femmes qui contribueront à elles 
seules à des économies de 1.3 milliards de francs dans l'AVS.  Il est inacceptable que les femmes soient 
appelées à nouveau à passer à la caisse, alors qu'elles forment encore aujourd'hui la majorité des 
personnes en situation de pauvreté en Suisse, en raison des multiples discriminations qu'elles continuent de 
subir dans leur vie professionnelle et privée. 

Depuis plusieurs mois nous constatons que les diverses communications du Comité présidentiel laissaient 
clairement entendre que ces deux réformes centrales prévues par PV2020 (hausse de l’âge de la retraite 
des femes et baisse du taux de conversion) pourraient être finalement acceptée si la version du Conseil des 
Etats, soit un supplément de 70 francs dans l’AVS pour les nouvelles et nouveaux rentiers/-ères, était 
adoptée par le Parlement. 

Nous prenons aujourd'hui notre plume pour tirer la sonnette d'alarme et indiquer que la plus grande faîtière 
syndicale de Suisse ne peut tout simplement pas sacrifier les femmes, et notamment celles qui exercent les 
métiers les plus pénibles et les plus précaires, sur l’autel d’un compromis de politiciens qui entérine des 
reculs fondamentaux.  

Accepter aujourd’hui l'élévation de l'âge de la retraite des femmes est d’autant plus choquant que la votation 
du12 février contre RIE III a ouvert la perspective d'un rapport de force moins défavorable aux syndicats et 
devrait nous encourager à éviter des compromis contraires à nos revendications. 

En raison de la division sexuelle du travail, les femmes ont pendant longtemps formé la dernière roue du 
carrosse du monde ouvrier, y compris dans les organisations syndicales. Dès sa création pourtant, l'Union 
Syndicale Suisse a joué un rôle pionnier dans l'intégration des problématiques féminines aux luttes 
syndicales en inscrivant dans son premier programme la nécessité de l'égalité salariale entre hommes et 
femmes et en nommant, en 1905 déjà, une femme à son secrétariat.  

Ces dernières décennies, l'importance de la syndicalisation des femmes n'a cessé de croître en raison de 
leur implication toujours plus forte sur le marché du travail. Une politique volontariste d'intégration des 
femmes dans les structures et instances syndicales a été développée, dans le même temps que nos 
campagnes se sont efforcées de mettre en lumière les risques particuliers de précarité encourus par les 
femmes, que ce soit en termes de bas salaire, d'horaires atypiques, de contrats à durée déterminée. Cette 
précarité a des conséquences à la retraite, puisque les femmes touchent de plus petites rentes et sont plus 
souvent dépendantes de la seule rente AVS. 

Tenant compte de tous ces efforts, l'acceptation du relèvement de l'âge de la retraite des femmes par l'Union 
Syndicale Suisse, quelles que soient les compensations, enverrait un message particulièrement néfaste et 
marquerait un recul évident par rapport aux positionnements féministes tenus jusqu'alors. Pour nombre de 
salariées de ce pays, ce serait en effet le signal que les syndicats se détournent de leurs intérêts en 
acceptant qu'elles soient à nouveau mises à contribution alors que l'égalité n'est toujours pas au rendez-
vous. Il n'est tout simplement pas imaginable que l'Union Syndicale Suisse cède à cet énième jeu de division 
dans lequel tente de nous entraîner PV2020. 

C'est pourquoi nous vous invitons en l'état à refuser toute élévation de l'âge de la retraite des 
femmes et à engager un référendum si ce point de la réforme devait être maintenu dans la version 
finale de PV2020. 



Zuhanden Präsidialausschuss und Delegierte an der SGB-Delegiertenversammlung 

 

Liebe Mitglieder des Präsidialausschusses, liebe Delegierte 

Bis zum 18. März müssen sich die Eidgenössischen Räte über eine Endversion zur Altersvorsorge 2020 
(AV2020) einigen. Teile der Vorlage sind noch in Diskussion. Klar ist jedoch bereits, dass die Erhöhung des 
Frauenrentenalters zusammen mit der Senkung des Umwandlungssatzes im Endpaket als 
Hauptsparmassnahmen enthalten sein werden. 

Faktisch wird die Rechnung für die AV2020 hauptsächlich von den Frauen getragen: Bei der AHV beläuft 
sich ihr Beitrag an den Einsparungen auf 1,3 Milliarden Franken. Es ist nicht akzeptabel, dass die Frauen 
erneut zur Kasse gebeten werden, obwohl sie noch immer die Mehrheit der Armutsbetroffenen in der 
Schweiz ausmachen, wegen den vielfältigen Benachteiligungen, die sie im Beruf und Privatleben noch 
immer erleiden. 

Wie wir seit Monaten beobachten, lassen die diversen Mitteilungen des Präsidialausschusses klar darauf 
schliessen, dass die zwei Kernelemente von AV2020 (Erhöhung des Frauenrentenalters und Senkung des 
Umwandlungssatzes) letztlich in Kauf genommen würden, wenn die Version des Ständerates mit dem 
Zuschlag von 70 Franken für NeurentnerInnen im Parlament durchkommt. 

Wir schlagen heute Alarm, denn es darf nicht sein, dass der grösste gewerkschaftliche Dachverband der 
Schweiz die Frauen opfert, insbesondere jene in den Berufen mit der grössten Belastung und den 
prekärsten Bedingungen, unter dem Zeichen eines Kompromisses unter Politikern, der fundamentale 
Rückschritte gutheisst.  

Wir finden es schockierend, die Erhöhung des Frauenrentenalters zu billigen, insbesondere nach der 
Abstimmung zur USR III vom 12. Februar, die das schwierige Kräfteverhältnis für die Gewerkschaften 
perspektivisch verbessert und uns ermutigen sollte, Kompromisse zurückzuweisen, die unseren Interessen 
schaden. 

Aufgrund der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern waren Frauen in der Arbeitswelt lange Zeit das 
fünfte Rad am Wagen, auch in den Gewerkschaften. Jedoch hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund 
seit seiner Gründung eine Pionierrolle bei der Aufnahme von Anliegen der Frauen in gewerkschaftliche 
Kämpfe gespielt, indem im ersten Programm die nötige Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern 
festgehalten wurde, und indem bereits 1905 eine Frau als SGB-Sekretärin angestellt wurde. 

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat die gewerkschaftliche Organisierung der Frauen konstant an 
Bedeutung gewonnen, aufgrund ihrer stärkeren Präsenz auf dem Arbeitsmarkt. Frauen wurden bewusst in 
Strukturen und Gremien der Gewerkschaften integriert. Gleichzeitig klärten unsere Kampagnen darüber auf, 
inwiefern Frauen besonders von Prekarität betroffen sind, in Form von niedrigen Löhne, unregelmässigen 
Arbeitszeiten oder befristeten Anstellungen. Diese Prekarität wirkt sich auch auf die Zeit der Pensionierung 
aus, da Frauen niedrigere Renten beziehen und öfter als Männer ausschliesslich von der AHV leben. 

Angesichts all dieser Anstrengungen wäre es ein verhängnisvolles Signal, wenn der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund die Erhöhung des Frauenrentenalters annehmen würde, ungeachtet der 
Kompensationen dafür. Und es würde einen eindeutigen Rückschritt gegenüber den bisher vertretenen 
feministischen Standpunkten bedeuten. Für viele Arbeitnehmerinnen in der Schweiz wäre dies das Zeichen, 
dass die Gewerkschaften ihre Interessen vernachlässigen und zulassen, dass die Frauen erneut belastet 
werden, obwohl die Gleichstellung noch immer nicht erreicht ist. Es ist unvorstellbar, dass der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund zu dieser Neuauflage der altbekannten Spaltungslogik Hand bietet, die 
mit der AV2020 einhergeht. 

Aus diesen Gründen fordern wir euch auf, in der aktuellen Situation jegliche Erhöhung des 
Frauenrentenalters zu verwerfen und das Referendum zu ergreifen, wenn dieses Element der Reform 
in der Endversion der AV2020 beibehalten wird. 

 



 
All'intenzione del Comitato presidenziale, delle delegate e dei delegati all'Assemblea USS 

 

 
Care e cari membri del Comitato presidenziale, Care delegate e cari delegati, 
 
Entro il 18 marzo prossimo le Camere federali dovranno concordare una versione finale del piano di 
Previdenza vecchiaia 2020 (PV2020), in discussione da tempo.  Alcuni contenuti di questo progetto sono 
ancora in discussione. Altri, invece, sono praticamente già definitivi. Tra questi troviamo l'aumento dell'età di 
pensionamento delle donne e la riduzione del tasso di conversione delle rendite del secondo pilastro. Queste 
proposte sono presentate come facendo parte di indispensabili risparmi.  
 
In questo modo, la maggior parte della fattura della PV2020 sarà sulle spalle delle donne, la quali 
contribuiranno al pacchetto complessivo di economie con un importo di 1.3 miliardi di franchi. È inaccettabile 
che le donne siano di nuovo chiamate a passare alla cassa, quando sappiamo che esse rappresentano il 
maggior numero di persone in situazione di povertà, proprio in seguito alle numerose discriminazioni subite 
nella vita professionale e privata. 
 
Da qualche mese, dalle diverse comunicazioni, constatiamo che queste due riforme (l'aumento dell'età di 
pensionamento delle donne e la riduzione del tasso di conversione) potrebbero essere accettate dal 
Comitato presidenziale, se la versione finale del Consiglio degli Stati comprenderà un supplemento di 70 
franchi delle rendite AVS, per le nuove e i nuovi pensionati. 
 
Scriviamo oggi la presente lettera per lanciare un grido di allarme. La più grande centrale sindacale svizzera 
non può sacrificare le donne, in particolare quelle che esercitano i mestieri più pesanti e precari, sull'altare di 
un compromesso politico che sancisce una sconfitta su un aspetto fondamentale. 
 
Accettare l'aumento dell'età di pensionamento appare anche incomprensibile per il fatto che il risultato della 
votazione del 12 febbraio sulla Riforma III, ha dimostrato che esiste un rapporto di forza meno sfavorevole ai 
sindacati. Esso dovrebbe incitarci a rifiutare compromessi contrari ai nostri principi. 
 
A causa della divisione sessista del mondo del lavoro, le donne, da sempre, costituiscono l'ultima ruota del 
carro del mondo operaio, ivi compreso nel movimento sindacale. Dalla sua creazione, l'USS, ha svolto un 
ruolo di pioniere nell'integrazione delle problematiche femminili, nelle lotte sindacali e iscrivendo nel suo 
primo programma la necessità della parità salariale tra uomo e donna e assumendo, già nel 1905, una 
donna nel segretariato. 
 
In questi ultimi decenni, la presenza delle donne nel sindacato è aumentata in modo considerevole, in 
seguito anche al loro aumento nel mondo del lavoro.  Le donne sono maggiormente presenti nelle strutture e 
nelle istanze sindacali. Contemporaneamente le numerose campagne sviluppate hanno cercato di mettere in 
evidenza i rischi derivanti dalla precarietà, dei bassi salari, della presenza di orari atipici, nonché dei contratti 
di breve durata. Queste situazioni hanno conseguenze negative al momento del pensionamento ed è per 
questa ragione che le donne ricevono rendite più ridotte e spesso sono prive di una cassa pensioni. 
 
Tenuto conto di quanto precede, l'accettazione dell'aumento dell'età di pensionamento delle donne da parte 
dell'Unione sindacale svizzera, e anche in caso di compensazioni, costituirebbe un segnale particolarmente 
nefasto e significherebbe un arretramento evidente rispetto alle posizioni assunte in precedenza. Per le 
salariate del nostro Paese, esso significherebbe che i sindacati si disinteressano dei loro problemi. E ciò 
mentre la parità è lungi dall'essere realizzata. Non è immaginabile che l'Unione sindacale svizzera accetti 
questa riforma. 
 
Per queste ragioni vi invitiamo a rifiutare qualsiasi proposta concernente l'aumento dell'età di 
pensionamento delle donne e a lanciare un referendum se il progetto finale approvato dalla Camere 
lo dovesse prevedere. 

 



Prénom Nom Syndicat Fonction

Mirella Acquistapace Mazzoni unia Ticino membre

Salome Adam Unia ZH-SH Mitglied im Regiovorstand + nationalen Unia 

Frauenkommission

Mariam Akkad unia Genève responsable centre de compétences Unia

Natascia Albisetti unia Ticino membre

Patricia Alcaraz Syndicom Secrétaire syndicale

Fabienne Allegri SSP Genève membre

Pilar Aller SSP Fribourg membre

Sylvia Allison SUD EP membre

Arinca Alterescu unia membre

Maria Amaral unia Genève membre du comité vente

Isabel Amian del Pino unia Neuchâtel secrétaire syndicale

Margot Anderson unia membre

Cora Antonioli SSP Vaud membre du Comité national du SSP

Fernanda Aparicia unia Genève membre du comité vente

Carole Aubert SSP Vaud Secrétaire administrative

Béatrice Aymon SSP Valais secrétaire administrative

Michèle Baeriswyl SSP Genève membre

Martine Bagnoud secrétaire syndicale

Ariane Bailat SSP Genève secrétaire syndicale

Béatrice Barbey SSP Genève membre

Anne-Marie Barone SSP - VPOD membre

Margaridas Barros unia Genève gestionnaire Caisse de chômage

Martine Barut SSP membre

Diane Baud SIT Genève membre

Manuela Baud SSP Genève Membre du comité enseignement et du CR

Surya Baudet unia Genève membre

Natalija Baume unia membre

Corinne Béguelin SSP Genève Secrétaire syndicale

Marie-Christine Berna SSP Vaud membre

Giovanna Bianchi SSP Genève membre

Losanna Bietta Syndicom membre

Laurence Bisang SSM membre du Comité 

Laura Bisiani Juriste et secrétaire syndicale

Barbara Blicharz unia Genève gestionnaire Caisse de chômage

Roberta Bonato Knuchel unia Ticino membre

Isabelle Boni SSP Vaud Membre du Comité hautes écoles

Des femmes en colère …



Prénom Nom Syndicat Fonction

Des femmes en colère …

Sylvie Bonnard SSP membre

Giovanna Borelli unia Ticino membre

Valérie Borloz SSP Vaud secrétaire de l'Union syndicale vaudoise, déléguée à la 

Commission femmes de l'USS

Amélia Bossard SSP Genève déléguée au Comité de région et au Comité directeur, 

membre de la Commission femmes

Milena Bovenzi unia Ticino membre

Michela Bovolenta SSP Vaud secrétaire régionale, membre du présidium de la 

commission femmes de l'USS

Katia Brandimarte unia Vaud secrétaire syndicale

Brigitte Bruckert SSP membre

Fabienne Brunner Syndicom responsable régionale

Loredana Bruno unia Ticino membre

Valérie Buchs SIT Genève Secrétaire syndicale

Virginie Burri SSP Fribourg secrétaire syndicale

Raffaella Caffi unia Genève Assistante administrative

Solange Caillon SSP Genève comité hôpital Genève

Clémence Capt SSP Vaud déléguée à l'AD régionale et nationale

Isabelle Carceres SSM membre

Emilie Carrier unia Genève collaboratrice Caisse de chômage

Margarita Castro SSP Genève Secrétaire syndicale

Manuela Cattani SIT Genève Co-secrétaire générale du SIT et Présidente de la CGAS

Marie-Patrizia Ceresa SSP membre

Maria-Patrizia Ceresa SSP Genève membre

Véronique Chanon SSP Genève membre

Edwige Charrat unia Genève membre

Eva Charvat unia membre

Catherine Charvet Gonzalez SSP Genève membre

Séverine Chavanne Syndicom membre

Filipa Chinaroo SSP Genève Secrétaire syndicale

Jacline Choulat SSP Genève membre

Gerarda Cima unia Ticino membre

Fabienne Comba SSP Genève membre

Ariel Constantin SSP - VPOD membre

Corinne Corbaz Syndicom membre

Eleonora Corradetti unia Ticino membre

Linda Cortesi SSP - VPOD Ticino membre

Vasilica Cotovanu unia Genève membre



Prénom Nom Syndicat Fonction

Des femmes en colère …

Milene Coutinho Wuthrich unia Genève membre du comité vente

Natalie D’aoust-Ribordy SSP Valais secrétaire syndicale

Alessandra Danesi unia Ticino membre

Geneviève de Rham SSP Vaud membre de la commission femme VD

Chloé De Senarclens SIT Genève membre commission femmes

Valentina Deplano unia Ticino membre

Asmae Derfoufi unia Genève Assistante administrative

Corinne Dethurens SSP membre

Elisabeth Di Blasi Syndicom Secrétaire syndicale

Laurence Difélix SSM membre

Andrijana Djordevic unia Ticino membre

Brigitte Dormond Syndicom membre

Silvia Dragoi unia Ticino membre

Derya Dursun unia Neuchâtel secrétaire syndicale

Leana Ebel SSP Neuchâtel membre

Marianne Ebel unia Neuchâtel membre

Merita Elezi SIT Genève membre commission femmes

Anders Elf SSP Genève membre

Léa Engeler Benkhelfa unia Genève collaboratrice centre de compétences

Anne Ettori unia membre

Nadège Evans SSP Vaud membre de la commission femme VD

Eleonora Failla unia Ticino membre

Mirella Falco secrétaire syndicale

Maria de Fatima Farinha unia Genève membre

Alexandrina Farinha unia Genève membre

Claudine Favre Syndicom membre

Anna Paula Ferraz SIT Genève Vice-présidente du SIT

Marzia Fiastri UCESG Membre du Bureau

Denise Fioraso unia membre

Odile Fioux SSP Genève déléguée ssp à la caisse de retraite de la fonction publique

Rachel Fornerod SSP Valais secrétaire administrative

Céline Forney SSP - VPOD membre

Emanuela Fraquelli unia Ticino membre

Géraldine Freeman-Rodriguez SSP Section Internationale membre

Catherine Friedli SSP Fribourg secrétaire syndicale

Denise Fromaigeat SSP Genève Membre des groupes femmes et retraités



Prénom Nom Syndicat Fonction

Des femmes en colère …

Denise Fromaigeat SSP Genève Membre des groupe femmes et groupe retraité-e-s

Jovanka Frosio unia Ticino membre

Sabine Furrer SSP Genève secrétaire syndicale

Pamela Galic unia Ticino membre

Marianne Gay unia Neuchâtel membre GI femmes

Mixaris Gerosa unia Ticino membre

Françoise Ghering SEV Ticino membre

Laura Gianinazzi unia Ticino membre

Lorena Gianoli SSP-VPOD Ticino membre

Wyna Giller SSP Fribourg membre

Fabiana Giovannini SSP Genève Co-présidente du groupe enseignement, membre de la 

commission du statut (B.5.10)

Sybille-Gabriela Girsberger Skulkroo SSP - VPOD Basel secrétaire administrative

Yvette Glardon unia Neuchâtel membre GI femmes

Viviane Gonik SSP Genève membre

Tamara Grenard unia membre

Anne-Lise Gritli unia membre

Suzanne Guex SSP Vaud membre du bureau de la région Vaud

Jocelyne Haller unia membre

Marie-Odile Heim SSP Vaud membre de la Commission fédérative des femmes

Aline Helg SSP Genève membre

Danièle Holzer unia Neuchâtel Membre Comité Vente

Marie-France Horber SSP Genève membre

Marie Humbert unia membre

Milka Ivanovic SSP Fribourg Secrétaire de l'Union syndicale fribourgeoise

Isabelle Jaccard unia Neuchâtel Responable Comission paritaire

Maja Jacobi ASPEIG membre

Angélique Jaquier unia membre du comité vente

Brigitte Joly SSP Genève membre

Marina Kakanovic SSP-VPOD Ticino membre

Dodaj Kristine unia Ticino membre

Toya Krummenacher SSP - VPOD Basel Gewerkschaftssekretärin

Solange Kunz SSP Membre du comité de section

Amandine Kunzler unia Genève membre du comité vente

Amal Kuzubari unia Genève membre

Audrey Lakhdari unia Genève collaboratrice Caisse de chômage

Chiara Landi unia Ticino membre



Prénom Nom Syndicat Fonction

Des femmes en colère …

Véronique Landry SSP Genève membre du Comité de section

Simona Laurenzi unia Ticino membre

Marie-Christine Lécuyer SSP Genève membre

Nora Lehotzky Juriste et secrétaire syndicale

Anya Léveillé SSM membre

Lussia Linaldeddu unia Ticino membre

Ariane Linder unia Neuchâtel membre GI femmes

Amanda LIoset unia Neuchâtel membre

Melissa Llorenz SIT Genève membre commission femmes

Elisabeth Longhi unia Ticino membre

Patricia Lopes-Cabral unia Ticino membre

Laura Lopez Alarçon unia Genève collaboratrice Caisse de chômage

Mariya Macculi unia Genève membre du comité vente

Tina Maddaloni unia Ticino membre

Sandrine Maeder unia Secrétaire syndicale

Dominique Marin-Guignet SSP Genève membre

Aline Mariotti SSP Neuchâtel membre

Claire Martegnot SSP Genève membre

Sabina Martino unia Ticino membre

Caroline Mehrmann SSP Genève membre

Alexandra Melchior unia Vaud secrétaire syndicale

Virginie Melloul SIT Genève membre du comité

Stéphanie Menna unia Genève Assistante administrative

Sylvie Meyer SSP Vaud Membre du Comité hautes écoles

Franca Miccolis unia Ticino membre

Anne Michel SSP - VPOD membre de la Commission fédérative des femmes du SSP, 

Comité Directeur, Région Genève SSP

Jacqueline Miéville Syndicom membre

Opauline Milani SSP Fribourg membre

Christine Misteli SSP Genève membre

Sandra Modica SSP Fribourg membre

Émilie Moeschler unia Vaud membre

Dominique Mollet SSP Vaud Membre du Comité Vaud-Etat

Léontine Monnet Vourioz unia Genève membre

Vanessa Monney SSP Vaud Secrétaire syndicale

Gabriella Monti unia Ticino membre

Martine Montserrat unia Genève collaboratrice Caisse de chômage



Prénom Nom Syndicat Fonction

Des femmes en colère …

Marie-France Morisod SSP-VPOD Ticino membre

Aude Moureau unia Genève membre

Mariela Muri-Guirales SSP Vaud membre

Debora Natali unia Genève secrétaire administrative

Joanna Nichols Delabays SSP Genève membre

Annemarie Nicod SSP Vaud membre

Marisa Nicoletti unia Ticino membre

Katia Nicora-Salmina unia Ticino membre

Valérie Noguier Trombert SSP Genève membre

Karin Olivotto Sani unia Ticino membre

Claire Panty unia Genève membre du comité vente

Emma Pasquier Syndicom membre

Hélène Pauchon SSP Vaud membre

Maria Pedrosa SSP Vaud Secrétaire syndicale

Martina Pennella unia Ticino membre

Marie-élène Pereira SSP Fribourg Présidente de l'AFDASSC

Marisa Pereira unia Genève Assistante administrative

Sandra Pereira Ferreira unia Genève collaboratrice Caisse de chômage

Khadija Peremand unia Genève membre

Valérie Perrin SSM Secrétaire syndicale

Ariane Petitpierre-Ottoz SIT Genève membre

Laura Piccand SSP Vaud Membre de la Commission femmes du SSP-Vaud

Florence Pierroz SSP Genève membre

Ariane Piguet SSP Genève membre

Ariane Piguet SSP Genève membre

Ottorina Piller SSP Fribourg membre

Luma Pillet unia Secrétaire syndicale

Nadouk Pillet unia Genève juriste

Jessica Pini unia membre

Clotilde Pinto unia Vaud vice-présidente du comité de section Riviera, déléguée 

groupe femmes Unia

Letizia Pizzolato SSP Vaud Secrétaire syndicale

Daisy Pollini unia Ticino membre

Cornelia Persida Pop unia Genève membre

Marisa Pralong unia Genève membre

Isabelle Probst SSP Vaud membre

Sophie Proust SSM membre du Comité 



Prénom Nom Syndicat Fonction

Des femmes en colère …

Maria Ramos unia Genève membre du comité vente

Marta Reis unia Genève membre du comité vente

Carmen Religieux SSP Genève membre

Janine Revillet SIT Genève membre commission femmes

Sabrina Riccio unia Ticino membre

Valérie Richard SSP Neuchâtel membre

Aline Robert SSP Vaud membre

Beatriz Rosende SSP - VPOD Secrétaire centrale

Magdalena Rosende SSP Vaud membre

Odile Rusca SSP Neuchâtel membre du comité enseignant

Michèle Sandoz SIT Genève Administratrice

Lady Santander unia Genève Assistante administrative

Martine Sarchioni SSP - VPOD membre

Francesca Scalise unia Ticino membre

Eva Scalt-Scheurere unia membre

Audrey Schmid unia Genève Secrétaire syndicale

Christelle Schneider SSP membre

Patricia Schneider Syndicom membre

Sylvia Segalla unia Valais déléguée commission des femmes UNIA + commission 

des femmes USS
Simone Seiler unia Bern Gewerkschaftssekretärin Einheit Bern/OAE

Ola Serhan SIT Genève membre du comité

Catherine Simeoni unia Genève membre du comité vente

Isabelle Smekens unia Vaud Secrétaire syndicale

Valérie Solano SEV secrétaire syndicale

Antonella Soldini unia Ticino membre

Angelica Sorrentino unia Ticino membre

Catherine Tabary Syndicom Secrétaire syndicale

Eneva Tolder unia Genève membre du comité vente

Mélinda Tschanz unia Vaud Secrétaire syndicale

Eneva Tzetza unia Genève Assistante de direction

Giuditta Vassena unia Ticino membre

Catherine Vilanueva SSP Neuchâtel membre

Christina Villar unia Genève Assistante administrative

Christiane Viret SSP Membre du comité parapublic

Rosa Vitanza unia membre



Prénom Nom Syndicat Fonction

Des femmes en colère …

Martine Vodoz unia Vaud secrétaire syndicale

Magali Vollenweider SIT Genève membre

Vanessa Von Bothmer SSP - VPOD Basel Gewerkschaftsekretärin

Rachel Vuagniaux SSP - VPOD présidente de la Commission fédérative de femmes

Françoise Weber secrétaire syndiccale

Kerstin Wenk SSP - VPOD Basel Gewerkschaftsekretärin

Elvira Wiegers SSP - VPOD secrétaire centrale

Giulia Willig unia Genève secrétaire syndicale 

Frances Wilson ASPEIG membre

Marina Wyss unia Bern membre

Florence Yersin ASPEIG membre

Nancy Ypsilantis Dupree SSM membre

Maria -Dolores Zamora SSP Genève membre du Comité de région 

Sylviane Zulauf Catalfamo SSP - VPOD Bern membre

Denise Zumbach unia Vaud Membre du groupe retraité-e-s

Martha Zurita SSP Neuchâtel membre du Comité Administration cantonale

Anne Zurkinden SSP Fribourg membre du Comité de région 



Prénom Nom Syndicat Fonction

Albert Anor SSP Genève président région Genève, délégué à l'USS

Hadrien Buclin SSP Vaud membre

Alain Clémence SSP Genève membre

Pierre Conscience SUD étudiants et préccaires membre

Antonio Dagna unia Genève membre du Comité hôtellerie-restauration

Marcel Däpp unia Vaud Membre du groupe retraités

Jean-Paul de Regibus unia Vaud Membre du groupe retraités

Frederic Ernst SSP membre

Jean-Pierre Fioux SSP Genève membre

Paolo Gilardi SSP Genève membre du comité directeur régional

Eric Gobet SSP Genève membre

Robert Grassi unia Vaud Membre du groupe retraités

Bernard Krattinger SUD Membre du secrétarait fédéral

Alexandre Martins unia Vaud secrétaire syndical

George Meylan SSP Genève Groupe des retraités

Charles Mühlebach SSP - VPOD membre

Mauro Pereira Bento SSP Genève Membre du comité du travail social + comité de 

régionJacques Piguet SSP Genève membre

Jamshid Pouranpir SSP Genève secrétaire syndical

Robert Riemer unia  + Syndicom Zurich membre

Alejandro Rodriguez SSP Genève membre

Francis Saudan unia Vaud Membre du groupe retraités

Marc Schneeberger SSP Genève membre du comité directeur régional

Sebastien Schnyder unia + SSP Vaud membre

Marco Spagnoli SSP Genève membre du comité directeur régional et du CN

Daniel Süri Syndicom membre

Jean-Pierre Thorel unia Genève Président du groupe des retraités UNIA Genève

Giordano Togni SIT Genève membre

Pierre Tuscher SSP Genève membre

Félicien Voets unia Vaud Vice-président du groupe retraités

Eric Voruz unia Vaud Président du groupe de retraités 

Edy Zihlmann unia Neuchâtel Secrétaire syndical

… Des hommes solidaires


