
Dans ses efforts visant à promouvoir le droit des femmes sur 
le lieu de travail, la WIZO a réussi un véritable coup de force, 
en faisant adopter le 24 août 2020 par la Knesset, le projet 
de loi sur l’égalité salariale femmes/hommes. Dorénavant, 
grâce à cette nouvelle loi, les employeurs seront tenus de 
publier chaque année un rapport stipulant les écarts de salaire 
entre leurs employés, femmes et hommes. Cette nouvelle 
transparence aidera les femmes à être rémunérées dans l’équité 

et l’égalité. La WIZO travaille sans relâche pour promouvoir l’égalité des sexes dans tous les 
domaines. Ce combat est primordial pour l’autonomisation des femmes, l’un des objectifs 
majeurs de la WIZO depuis sa fondation en 1920.

“La loi qui vient d’être promulguée est une étape cruciale dans le combat légitime que nous 
menons depuis tant d’années, afin de réduire les écarts de salaires entre les hommes et les 
femmes, et pour promouvoir une société paritaire”, a déclaré Ora Korazim, Chaiperson de la 
WIZO Israélienne. A l’heure actuelle, en Israël, la disparité salariale entre les hommes et les 
femmes est de 32%, bien que toutefois une loi existe concernant l’égalité salariale. La WIZO 
tient à féliciter Etty Atia, Membre de la Knesset, qui a contribué à l’aboutissement de cette 
législation sans céder aux pressions exercées par les organisations patronales. Désormais, 
chaque employeur en Israël devra bien réfléchir avant de faire preuve de discrimination 
salariale à l’égard de ses employées.

    „Il reste toujours un peu de parfum sur les mains de celui qui offre des fleurs“         

                             FLEURS ROSH HASHANA 5781
                                         18 septembre 2020
Rosh Hashana approche à grands pas.
La WIZO livre vos bouquets et se charge de vos souhaits.

Nous vous offrons la possibilité de gâter vos proches avec des fleurs tout en soutenant la WIZO. 
Action au profit de la crèche de Neve Nof sponsorisée par notre Fédération.

Nous espérons recevoir vos commandes et vous remercions de votre confiance.
Bonne et heureuse année, Shana Tova.
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