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La pandémie a mis en lumière l’importance 
structurelle de nombreux métiers dans lesquels les 
femmes sont majoritaires. Dans les soins, le 
nettoyage, le care, notamment, ce sont les femmes 
qui sont au front et qui assument un travail essentiel 
au bien-être de la population.  

Cependant, ces métiers se caractérisent aussi bien 
souvent par des salaires trop bas. L’égalité salariale 
passe donc par une revalorisation de ces métiers qui 
ne sont pas rétribués à la hauteur de leur exigence. 

Nous exigeons une revalorisation immédiate des 
salaires du personnel des institutions de la santé, 
sans attendre la mise en place d’une refonte globale 
de la grille salariale de l’Etat. Concrètement, nous 
demandons l’octroi de deux classes supplémentaires 
pour tous les métiers des soins, d’entretien, et 
hospitaliers, qui sont sur le terrain, au chevet des 
patient-e-x-s. Cette augmentation représente, pour 
une aide-soignante en annuité 0 par exemple, 442,25 
frs de plus par mois. 

LE 14 JUIN, REJOIGNEZ-
NOUS AU PARC DES 
CHAUMETTES A 15H19 
POUR UN SIT-IN. 
Revendiquons l’égalité salariale et une 
revalorisation des salaires du personnel des 
institutions de la santé en arrêtant tout à 
15h19! 

En 2019, 15h24 correspondait à l’heure à laquelle les 
femmes commençaient à travailler gratuitement, 
lorsqu'on rapporte la statistique de différence 
salariale à une journée de travail. Cette année, c’est 
15h19. L’inégalité salariale s’est donc encore creusée! 
De meilleurs salaires pour les femmes, 
maintenant ! 

SOUTENEZ LES ACTIONS DE 
LA GREVE FEMINISTE LE 14 
JUIN 2021, ENSEMBLE, 
SOLIDAIRES CE JOUR-LA ! 

♥Discutez avec vos collègues  
& portez un badge ou un autocollant 

♥Habillez-vous de violet 

♥Mettez un masque violet 
 
À Midi: pique-niques féministes auto-
organisés! Invitez vos ami.e.x.s, vos voisin.e.x.s, 
vos collègues pour passer un moment ensemble dans 
le parc le plus proche de votre lieu de travail dans le 
respect des règles sanitaires!  

À 15h19: heure de l'inégalité salariale! Action 
du secteur de la santé : Sit-in au parc des 
Chaumettes  

Dès 17h, rejoignez le Rassemblement de la 
Grève féministe à la Place des Nations, départ de la 
manifestation à 18h. 

 

DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ: 
EGALITE SALARIALE = REVALORISATION DES SALAIRES 
 
 

 
 

 

 
Genève, le 1er juin 2021 


