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A l’attention du personnel travaillant dans le secteur de la petite enfance 

Le 14 Juin 2019,  

c’est la grève des femmes* /c’est la grève féministe ! 
 

Assemblée générale du personnel 

Lundi 13 mai à 19h30 

Université ouvrière de Genève 

Place des Grottes 3 
Pour préparer le déroulement concret de la grève du 14 juin dans les structures d’accueil de la petite 

enfance, nous vous invitons à participer en nombre à cette assemblée générale appelée par les 

syndicats SIT et SSP, ainsi que par les associations AGEDE et ACIPEG.  

- Présentation du programme de la journée du 14 juin à Genève 

- Le cahier de revendication a été présenté dans les commissions paritaires des CCT Ville de 

Genève, Lancy et Intercommunale. Retour sur la position des comités et des subventionneurs. 

- Comment faire la grève dans les structures d’accueil de la petite enfance ? 

- Retour sur les modalités décidées dans les différentes institutions 

- Retenue de salaire ou non ? Compensation partielle du salaire par le Fonds de grève syndical. 

Décision de la Ville de Genève de renoncer à la retenue salariale 

- Distribution d’une information aux parents 

- Rendez-vous commun : Rassemblement à Plainpalais à 16h00 – Départ de la Manifestation à 

17h00 – Activité festive dès 19h00 au Parc des Bastions 

Merci de diffuser cette invitation et ces informations à vos collègues et de les afficher sur les 

panneaux prévus à cet effet. Il est important que chaque institution soit représentée. Ce projet est 

impossible à réaliser sans votre participation. Avec nos meilleures salutations. 

 

Valérie Buchs (SIT)  Quentin Stauffer (SSP)  

Amanda Ojalvo, Tiffany Murith et Maurice Perrier (AGEDE)  

Isabelle Van Heusden Wicht et Agnès Monnet (ACIPEG)  

 

Annexes : Information au personnel – Hommes solidaires – Info aux parents – Lettre Ville 

de Genève 

 



Lire infos au verso 

La Grève des femmes, la Grève féministe du 14 juin 2019  

Une lutte collective pour faire progresser nos droits – Rejoignez-nous 

Ce jour-là la grève sera globale, à la maison, au travail et dans la rue 

 
Je m’informe sur mes droits en amont et je contacte mon association ou mon syndicat en cas de questions 

 

Je m’organise à l’avance collectivement avec mes collègues pour décider des modalités pratiques de la 

grève  

 

Je délègue ce qui est pris en charge au quotidien (enfants, ménage, repas, etc.) 

 

Je croise les bras un moment ou toute la journée, je dérange au lieu de ranger 

 

Je fais la grève de la consommation (j’évite ainsi de faire travailler d’autres femmes, je ne prends pas de 

rendez-vous : administration, médecin, etc.) 

 

Je porte la couleur violette de la grève, je mets un badge de soutien à la grève, je me procure le matériel de 

la grève 

 

Je profite de la grève pour préparer avec mes collègues des panneaux ou une banderole. Nous accrochons 

des affiches, des drapeaux, des balais, des banderoles aux fenêtres et au balcon 

 

J’échange avec mes collègues sur le cahier de revendications et les questions de l’égalité 

 

J’organise un piquet avec les collègues devant le lieu de travail, je distribue un flyer aux passants et aux 

parents sur les raisons de la grève 

 

En congé, je suis solidaire avec mes collègues et je me joins à leurs actions 

 

La grève ce n’est pas partir faire un tour en montagne, rejoindre mon chalet pour un w-e prolongé ou me 

bronzer la pilule à la piscine. La grève c’est un moment collectif, solidaire, créatif et festif 

 

Je prends une photo de notre action symbolique de 11h00 et je la poste sur les réseaux sociaux 

 

Homme solidaire, j’échange avec mes collègues sur le soutien que je peux apporter à cette grève 

 

Je rejoins l’un des pique-niques en commun dans les différents quartiers à la mi-journée 

 

A 15h24, heure symbolique à laquelle les femmes ne sont plus payée pour un emploi rémunéré à plein 

temps : je quitte le lieu de travail si on a fait grève, j’arrête le travail si je n’ai pas fait grève 

 

Je rejoins le rassemblement avec mes collègues pour 16h00 à la Plaine de Plainpalais et je participe à la 

grande manifestation qui démarre à 17h00 avec banderoles et panneaux préparés à cet effet 

 

Dès 19h00, je profite des activités créatives et festives prévues au Parc des Bastions (Bastions de l’égalité 

qui se poursuivent le 15 juin) 

 

En cas de retenue sur le salaire en raison de la grève, je contacte mon syndicat qui compensera 

partiellement la perte via son fonds de grève sur la base de la fiche de salaire 

 

Commandes de matériel et informations : www.14juingeneve.ch; www.grevefeministe2019.ch; 

grevefeministe2019geneve@gmail.com;  f @GFgeneve  

 

http://www.14juingeneve.ch/
http://www.grevefeministe2019.ch/
mailto:grevefeministe2019geneve@gmail.com

