
POUR PLUS DE TEMPS, 
PLUS D’ARGENT ET  
DU RESPECT !

www.14juin.ch

FEMMES* EN GRÈVE  
14 JUIN 2019

Avec cette grève, nous voulons mon
trer que plus rien ne fonctionne sans 
le travail visible et invisible des 
femmes. Mais pas seulement : nous 
nous battons aussi contre les inégali
tés de traitement dans les milieux 
 professionnels.

Avec vos collègues, saisissez la 
Grève des femmes* comme oppor-
tunité pour améliorer la situation 
des femmes au travail !

• Parlez avec vos collègues femmes  
de vos rapports de travail et d’éven
tuelles revendications à adresser  
à votre employeur ou employeuse.

• Prenez contact avec votre syndicat. 
Celuici vous aidera, vous et vos 
 collègues, à préparer et organiser 
des actions. Vous trouverez ici les 
contacts pour chaque syndicat : 
sgb-uss.ch/grevedesfemmes 

Ensemble, nous sommes fortes !  
Le 14 juin, faisons du bruit et arrêtons 
le travail. Exprimons notre colère à 
tuetête, avec force et créativité.  
Toutes à la Grève des femmes* !

UNE GRÈVE DES FEMMES* POUR TOUT LE MONDE !

Plus la Grève des femmes* sera multi-
forme, mieux ce sera ! Il y aura mille  
et une manière de participer le 14 juin.

Que ce soit en débrayant ou en faisant des 
pauses prolongées au travail, en faisant  
la grève de la cuisine et du ménage à la 
 maison, en accrochant des drapeaux ou  
des balais aux fenêtres ou en portant sur 
soi des signes symboliques de la Grève  
des femmes* : chacune pourra trouver  
son mode d’action et d’expression.  
Notre  créativité ne connaît pas de limites ! 

Deux moments-clés sont prévus dans  
la journée : à 11h00, nous marquerons  
le coup toutes en même temps en réali-
sant des actions sur le lieu de travail.  
Et dès 15h30, nous quitterons notre 
 travail pour rejoindre les différentes 
 manifestations et fêtes  
régionales.
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Nous faisons la grève parce que : 
L’égalité entre les femmes et les hommes fait du surplace. 
Même si l’égalité est inscrite dans la Constitution fédérale 
depuis 1981, le quotidien des femmes est bien différent :

• On nous vole notre salaire et notre temps. Au travail, 
nous sommes moins bien rémunérées. Et notre travail 
à la maison n’est pas reconnu comme tel. Il passe 
 inaperçu et n’est pas valorisé. Conséquences : une 
surcharge de travail, un salaire de misère et des 
rentes inférieures.

• Cette situation se dégrade. Les politiques font des 
économies à nos dépens, par exemple dans les 
 dépenses publiques destinées à l’accueil des enfants 
et les offres de soins. Et c’est sur nous, les femmes, 
que cela retombe : nous devons combler ces 
 carences en travaillant gratuitement au sein de la 
famille ou en tant qu’employées de maison avec de 
mauvaises conditions de travail !

• Les limites que nous fixons sont ignorées ou 
 transgressées. À la maison, dans l’espace public, 
pendant notre formation ou nos activités profes
sionnelles, nous subissons des violences sexuelles 
ou sexistes simplement parce que nous sommes  
des femmes. Et la société ne prend souvent pas au 
sérieux ces violences ou les minimise. 

Là, nous disons STOP ! Il faut enfin faire un grand pas  
en avant. Puisque l’on ne nous écoute toujours pas,  
nous allons faire entendre nos revendications en faisant  
la grève !

Le 14 juin 2019, nous nous rassemblerons, nous  ferons 
grève à la maison et au travail et nous descendrons 
 ensemble dans la rue. Plus déterminées que  jamais, 
nous exigeons : l’égalité, maintenant et partout !

Nos revendications : 
En tant que femmes nous, avons de nombreuses raisons 
de faire grève. Concernant le monde du travail, nous 
 exigeons : 

1. La revalorisation financière et sociétale du travail 
des femmes. Nous exigeons des analyses des 
 salaires dans les entreprises avec contrôles et sanc
tions, ainsi que des conventions collectives de travail 
dans les branches où la proportion de femmes est 
importante, un salaire minimum de 4000 francs, des 
réglementations dans la loi sur le travail pour le travail 
rémunéré dans les ménages privés et des rentes AVS 
décentes, sans relèvement de l’âge de la retraite.

2. Davantage de temps et d’argent pour le travail 
d’assistance. Le travail sur appel et l’obligation  
d’être constamment joignable doivent disparaître et  
le travail à plein temps doit être réduit à 30 heures 
 hebdomadaires. Il faut aussi un droit à une réduction 
provisoire de son temps d’occupation assorti du droit 
de retrouver son emploi, prolonger les congés de 
 maternité et de paternité de même que parental et 
prévoir des congés suffisants pour les femmes et les 
hommes qui s’occupent de leurs proches. La protec
tion contre le licenciement doit être renforcée en cas 
de maternité et de soins prodigués à des proches.  
Les pouvoirs publics doivent investir substantielle 
ment dans les soins et l’assistance (« care »).

3. Le travail dans le respect et sans sexisme. Nous 
 exigeons la tolérance zéro face à la violence sexiste.  
Il faut mettre en place une prévention efficace contre 
le harcèlement sexuel au travail ainsi que des disposi
tions légales adaptées. Le fardeau de la preuve doit 
être allégé.

ON EN A MARRE ! 

Envie de donner un coup de main ?

Dans toutes les régions du pays, des femmes*  
de tous horizons se sont regroupées au sein de 
 collectifs afin d’organiser la Grève des femmes*.  
Sur www.grevefeministe2019.ch, vous trouverez 
les dernières informations et les adresses de 
contact du collectif de votre région.  Rejoigneznous !


