
Reconnaissance	  des	  femmes	  paysannes	  :	  il	  est	  temps	  de	  passer	  de	  la	  parole	  
aux	  actes	  !	  

Les	  paysannes	  représentent	  pratiquement	  la	  moitié	  de	  la	  main	  d’oeuvre	  active	  dans	  l’agriculture	  
suisse.	  Elles	  accomplissent	  un	  travail	  passionnant,	  diversifié	  à	  souhait,	  indispensable,	  mais	  aussi	  
harassant	  et	  si	  mal	  reconnu	  ...	  

Aux	  Chambres	  fédérales,	  tous	  les	  quatre	  ans,	  les	  débats	  autour	  de	  la	  politique	  agricole	  donnent	  lieu	  à	  
des	  combats	  ubuesques	  entre	  les	  différentes	  manières	  de	  répartir	  les	  trois	  et	  quelques	  milliards	  
annuels	  de	  subventions	  à	  l’agriculture.	  	  Bizarrement,	  il	  n’est	  jamais	  question	  de	  la	  condition	  des	  
femmes	  paysannes,	  comme	  si	  leur	  rôle	  était	  une	  fois	  pour	  toutes	  coulé	  dans	  le	  bronze	  de	  la	  famille	  
traditionnelle.	  Pourtant,	  la	  réalité	  quotidienne	  donne	  un	  tableau	  peu	  idyllique	  ;	  il	  est	  temps	  que	  la	  
réflexion	  soit	  enfin	  conduite	  sur	  leur	  condition.	  Il	  en	  va	  de	  l’avenir	  de	  l’agriculture	  et	  de	  sa	  survie.	  

Ainsi,	  le	  plus	  souvent,	  la	  paysanne,	  n’étant	  pas	  reconnue	  comme	  salariée	  de	  l’entreprise,	  ne	  bénéficie	  
pas	  des	  assurances	  sociales.	  Lorsqu’elle	  travaille	  à	  l’extérieur,	  elle	  verse	  souvent	  son	  salaire	  dans	  le	  
pot	  commun,	  ou	  l’investit	  pour	  contribuer	  à	  l’acquisition	  du	  nouveau	  tracteur	  ou	  autres	  machines,	  
qui	  sont	  par	  ailleurs	  achetés	  sans	  sa	  signature…	  	  	  	  	  Arrivée	  à	  l’âge	  de	  la	  retraite,	  son	  immense	  travail	  
n’est	  pas	  pris	  en	  compte	  ni	  pour	  l’AVS,	  ni	  dans	  un	  2e	  pilier.	  	  Et	  la	  situation	  devient	  proprement	  
catastrophique	  en	  cas	  de	  séparation,	  de	  divorce	  ou	  de	  décès	  du	  compagnon	  de	  vie.	  	  

La	  reconnaissance	  de	  l’égalité	  entre	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  n’est	  pas	  en	  premier	  lieu	  une	  
question	  de	  définition	  des	  rôles,	  mais	  de	  reconnaissance	  du	  travail	  et	  de	  la	  dignité	  de	  chacune	  et	  
chacun.	  	  Aujourd’hui	  encore,	  les	  revendications	  du	  monde	  agricole	  en	  politique	  sont	  beaucoup	  trop	  
définies	  et	  portées	  par	  les	  hommes	  ;	  l’Union	  suisse	  des	  Paysans	  USP	  n’a	  pas	  encore	  su	  donner	  aux	  
femmes	  paysannes	  la	  place	  qui	  leur	  revient	  en	  fonction	  de	  leur	  immense	  travail.	  	  Cette	  situation	  n’est	  
plus	  tenable,	  il	  est	  indispensable	  que,	  dans	  la	  prochaine	  Politique	  Agricole	  2018	  –	  2021	  (PA	  18-‐21),	  
les	  femmes	  reçoivent	  enfin	  la	  reconnaissance	  réelle	  de	  leur	  travail	  et	  l’accès	  aux	  assurances	  sociales	  
auxquelles	  elles	  ont	  droit,	  au	  nom	  de	  l’égalité	  inscrite	  dans	  notre	  constitution.	  
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