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TEST

LES HOMMES SONT-ILS DES superwomen COMME LES AUTRES ?
cochez la bonne reponse

oui

non

Resultats :

A formation, experience et travail egal, remuneration egale ?
A votre avis, Les femmes et les hommes gagnent:
le meme salaire
Les hommes gagnent 20% de moins que les femmes

En 2011 en Suisse :

Bebe arrive. Qui a le droit de rester a la maison ?
Le pere pendant 6 mois
La mere pendant une annee
Le pere et la mere de maniere alternee

►A la naissance d’un enfant, les peres beneficient d’un conge
paternite de 3 a 10 jours Et les meres de 16 a 20 semaines.

Quand inscrire son enfant a la creche ?
Le lendemain de l’accouchement
20 semaines apres l’accouchement
Une annee avant la naissance
Travail domestique et famille, quelle repartition ?
Les hommes se chargent integralement des taches
domestiques et familiales
Les hommes et les femmes se partagent equitablement
le travail domestique

►Les femmes a formation, experience et travail egal gagnent 20%
de moins que les hommes.

►Les places d’accueil des enfants en age pre-scolaire ou scolaire
demeurent largement insuffisantes. 120’000 demandes en attente.
►Les femmes consacrent 30 heures par semaine au travail domestique et familial, deux fois plus en moyenne que les hommes.
►Le 70% des employes touchant moins de 4000.- par mois pour un
plein temps sont des femmes.

les resultats vous choquent?

Qui est concerne par un salaire mensuel inferieur a 4000.- ?
Les hommes et les femmes meme galere
Les hommes

le 14 juin 2011
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