Maria Pérez : Candidate pour
Ensemble à Gauche au Conseil
National et au Conseil des
États

Maria Pérez
Nom et prénom :
Age :

PÉREZ Maria

50

Situation familiale :

En couple – Une fille de 9 ans

Langue(s) parlée(s) :

Français, Espagnol, Italien,

Anglais

Formations :
Ecole de commerce
CFC Commerce
Diplôme professionnel d’art dramatique (niveau licence)
– Conservatoire de Lausanne
FSEA Formation d’adulte
Activités actuelles :

Formatrice / Actrice / Conseillère

municipale Ville de Genève
Site personnel :

/

Quels ont été vos mandats politiques jusqu’ici?
Je suis conseillère municipale Ville de Genève depuis 2007
De quelles Commissions

politiques faites-vous partie ?

Je suis membre de la commission des Finances
Quels ont été vos engagements associatifs jusqu’ici ?
Je suis proche des milieux associatifs sans être rattachée à
l’un d’eux en particulier.
Cependant, je suis membre de Patrimoine Suisse, de la Codha et
de l’Asloca.
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 ?
Je m’engagerai pour le congé paternité, pour le passage au 35h
de travail et pour un salaire minimum de 4500 francs.
L’égalité salariale est un but à atteindre certes, mais il ne
faut pas oublier qu’en Suisse il y a encore des femmes qui
n’ont simplement pas un salaire qui leur permette de vivre

décemment, voire pas de salaire du tout, avant même qu’il soit
question d’égalité hommes/femmes. Je m’engagerai aussi contre
l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes ; ce
renflouement de l’AVS se fait sur le dos des femmes qui sont
déjà les plus mal loties en matière de retraite, notamment à
cause des temps partiels, des arrêts de travail pour cause de
maternité et de l’inégalité salariale. Une fois de plus on ne
veut pas tenir compte du parcours spécifique des femmes.

