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Camille et Dominique
Rémy Chételat | jeu, 07/03/2013 - 23:12
Camille et Dominique ont le même âge, les mêmes qualifications et compétences, travaillent
dans la même entreprise, même poste, même taux d’occupation.
Mais le salaire de Camille est un cinquième plus élevé que celui de Dominique. L’explication
de cette injustice: le premier prénom est porté par un homme, le second par une femme.
Malgré la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, les inégalités salariales
perdurent dans le secteur privé. A travail égal, une femme gagne encore souvent moins qu’un
homme. Au-delà de son aspect illégal, cette pratique est immorale.
Pourrait-on concevoir un salaire en fonction du poids de l’employé, de la couleur de ses
yeux? Non, un système aussi absurde serait injustifiable! Pourtant, la différence de rétribution
en fonction du sexe perdure. De nombreuses personnes continuent à penser que ce que
gagne une femme n’est qu’un appoint au revenu du ménage. Et que si les femmes travaillent,
c’est évidemment parce que ça les amuse, alors… Ces mêmes esprits éclairés ont d’ailleurs
contribué dimanche au rejet de l’arrêté fédéral visant à mieux concilier vie de famille et
activité professionnelle.
Toutes les femmes ne sont pas confrontées aux mêmes réalités, n’affrontent pas les mêmes
démons. Des courageuses luttent au péril de leur vie pour que cesse la barbarie à l’égard des
femmes dans certaines régions du monde. Sous nos latitudes plus civilisées, le combat
féministe a fait progresser notablement la cause et vise désormais des discriminations qui
n’ont rien à voir avec ce qui se passe au Congo ou ailleurs. Cela n’enlève rien à la légitimité
de la lutte pour des salaires égaux.
L’homme est le fils de la femme. Et c’est sa mère qu’il offense lorsqu’il commet une injustice à
l’égard d’une femme. La Journée internationale de la femme rappelle que l’ensemble des
Dominique et des Camille, celles et ceux qui portent ces prénoms épicènes, ne sont toujours
pas sur un pied d‘égalité.
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