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Delphine Klopfenstein Broggini
Nom et prénom :

Age :

Klopfenstein Broggini Delphine

43 ans

Situation familiale :

Mariée, 2 enfants (13 ans et 15 ans)

Langue(s) parlée(s) :
Français et italien, bonnes bases en
allemand et en anglais, et connaissance du romanche

Formations :

Licence en sociologie

Activités actuelles :
genevois.e.s

Site personnel :

/

Co-secrétaire générale des Vert.e.s

Quels ont été vos mandats politiques jusqu’ici?

Députée suppléante su Grand Conseil
Députée titulaire depuis 2015

De quelles Commissions

2013-2015

politiques faites-vous partie ?

Commissions des transports
Commissions des affaires communales, régionales et
internationales
Commission des pétitions

Quels ont été vos engagments associatifs jusuq’ici ?

Actuellement, je suis membre du comité de F-Information et de
PRO NATURA Genève

J’ai été par ailleurs active de 2004 à 2011 à PRO VELO Genève
et ai été membre des comités de l’association littéraire des
lectures publiques et du café la Galerie (Grottes) entre 2000
et 2006

Représentez-vous
votre
parti
dans
des
conseils
d’administrations, des fondations… et si oui, lesquels? Non

Si vous êtes élue, quelles seront vos engagements pour
l’égalité hommes-femmes ?

Défendre l’égalité salariale
Réaliser un congé parental d’au moins une année
Défendre la retraite des femmes (en m’opposant à la
retraite à 65 ans)
Augmenter la présence des femmes dans les postes à
responsabilité et dans les Conseils d’administration
Développer le travail à temps partiel (y compris dans
les postes à responsabilité) et du job sharing
Lutter contre le harcèlement et toutes les formes de
violence envers les femmes

Voir les textes sur l’égalité que j’ai déposés au Grand
Conseil entre 2016 et 2019

Pas de retenue de salaire pendant la grève du 14 juin

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02553.pdf

Pour favoriser la parité dans les conseils d’administration :

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/R00859.pdf

Pour engager l’égalité salariale et renforcer le BPEV

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02460.pdf

Pour créer davantage de nom de rue avec des noms de femmes

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02318.pdf

