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Résolution interpartis

Pour unejournée degrève le 14juin 2019

Depuis plusieurs mois, desfemmes se mobilisent danstoute la Suisse pour légalité, contre

lesexismeettoute lesformes deviolences a leurégard.Elless'organisent dansleurfoyeret

sur leur lieu detravail oùelles seront nombreuses à fairegrèveet à mener desactions'le 14
juin 2019. Des hommes solidaires s'associeront à ce mouvement.

Dans le Canton du Jura, un collectif s'est récemment constitué face à ce constat unanime :

malgré les discours et un article de la Constitution fédérale, l'égalitén'est toujours

réalisée !

En 1991, la grève des femmes a secoué le pays et permis d'obtenir des résultats concrets

comme la Loifédéralesurl'égalitéentre femmes et hommes, un congématernité, le bonus

éducatifdans l'AVS, etc.

En 2019 un nouvel élan est nécessaire! Celui-ci devra permettre de promouvoir l'égalité
dansle mondedutravail (salaires, congéparental, temps partiel pourtoutesettousfmais

aussi dans le travail domestique, éducatif et de soins. Lutter contre le sexisme, les
stéréotypes et contre toutes les formes de violences est un impératif absolu dans'une

sociétécivilisée.

Pour qu'une telle évolution prenne corps, il est nécessaire que l'ensemble de la société
s'implique. Lemessagepolitique doit êtreclairet engagé.

Lorsdesacréationen 1979, le Canton duJuras'estvoulu précurseurencréantle premier

Bureau dela condition féminine. Sonpostulat dedépartétaitet reste qu'il nesaurait y avoir

de discriminations dues au sexe dans tous les domaines qui constituent la vie de la
communauté jurassienne, et que la femme doit jouir de droits égaux et de possibilités

d'épanouissement égales à celles de l'homme. Les Pèresfondateurs ont souhaite un canton

humaniste reconnaissant au surplus le droit degrève dans la Constitution. A cetitre, ilsont

donnéaupeuplejurassienuneChartefondamentaleconsidéréecommelaplusprogressiste
deSuisse.Noussommeslesdépositairesdecethéritage,etnousavonsà enêtredignes.
Quarante ans^après l'entrée en souveraineté de notre République, le Parlement jurassien
souhaite réaffirmerson engagement en faveur de l'égalitéet soutenir la grève du 14juir

2019.

La responsable de la résolution

^^i
Rosalie Beuret

Delémont, le 27 février 2019
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