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Le travail social n’est pas un paradis féministe !
La grève des femmes se tiendra dans deux jours au niveau national en Suisse. AvenirSocial,
l’association professionnelle du travail social, saisit cette occasion pour analyser la réalité des
travailleuses dans ce domaine et pour formuler des revendications.
Dans le domaine du travail social, quatre personnes sur cinq sont des femmes – et pourtant,
celles-ci sont mal représentées dans les postes de direction. C’est également ce que révèle une
enquête de l’Office fédéral de la statistique (2016) : un an après l’obtention d’un bachelor HES
en travail social, les femmes sont 10% de moins que les hommes à occuper une fonction
dirigeante. Et l’écart se creuse avec le temps.
A cela s’ajoute qu’aujourd’hui encore, les femmes restent perçues comme étant plus aptes à
pratiquer des activités sociales. « Ce raisonnement se fonde généralement sur la notion d’instinct
maternel et sur l’idée que les femmes sont plus douées pour les soins et l’aspect relationnel »,
explique Simone Gremminger, présidente d’AvenirSocial.
Concernant l’égalité salariale, la situation idéale est également loin d’être atteinte. La perte
salariale mensuelle des femmes par rapport à leurs collègues masculins se monte à 457 francs
pour une éducatrice sociale avec un diplôme d’une haute école spécialisée travaillant dans un
foyer. « Dans le travail social, le terme social n’indique malheureusement pas que les femmes
sont à l’abri des discriminations salariales ! », regrette Annina Grob, co-secrétaire générale
d’AvenirSocial.
Enfin, les inégalités liées au genre se retrouvent aussi au niveau des bénéficiaires du travail
social. Ainsi, les femmes sont davantage sujettes au risque de pauvreté, car ce sont en général
encore elles qui s’occupent des enfants et qui travaillent à temps partiel. Sans compter qu’elles
sont aussi plus souvent victimes de violences (sexuelles).
Au vu de ces faits, AvenirSocial a adopté les revendications suivantes concernant le travail
social :
•
•
•
•
•
•
•

Revalorisation des métiers du travail social !
Véritable liberté de choix professionnel, basée sur les compétences et les préférences
et non sur des stéréotypes de genre !
Plus de femmes à la tête des institutions du travail social !
Véritable égalité salariale !
Reconnaissance du travail de care !
Tolérance zéro face au sexisme et aux violences faites aux femmes !
Lutte contre les facteurs de pauvreté !

Vous trouverez ici des informations supplémentaires ainsi que les mesures concrètes
concernant les revendications.
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