
 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

  
A l’attention du personnel travaillant pour les communes du canton de Genève 
  

Le 14 Juin 2019,  

c’est la grève des femmes* /féministe ! 
  

Nous vous invitons à participer à une séance de préparation de la 
grève des femmes*/grève féministe du 14 juin 2019 destinée au 
personnel municipal des communes. Elle aura lieu le : 

Lundi 6 mai 2019 à 17h30 

(au SIT – Salle du REZ - 16 rue des 
Chaudronniers) 

Comme vous le savez certainement, une grève des femmes*/féministe aura lieu le 14 juin 2019. Il s’agit d’une 
grève qui aura lieu dans toute la Suisse et bien entendu aussi à Genève. Comme dans les autres cantons, un 
collectif genevois a été mis sur pied qui prépare activement cet événement. 

37 ans après l’inscription du principe de l’égalité dans la Constitution, les femmes* veulent des faits. Nos 
salaires et nos retraites sont toujours insuffisants. Les femmes assurent les deux-tiers du travail domestique, 
éducatif et de soin, ce qui conduit à des temps partiels contraints et à des interruptions de carrière 
pénalisantes. Les places en crèches et le soutien aux personnes nécessitant des soins à domicile sont 
insuffisants. Nous voulons changer un système qui dévalorise le travail des femmes, tolère les violences 
sexistes et le harcèlement sexuel. Nous voulons une société fondée sur l’égalité et la solidarité, sans 
discrimination, sans sexisme et sans violence à l’encontre des femmes* quels que soient notre couleur de 
peau, notre culture, origine ou religion, notre passeport, notre orientation sexuelle ou identité de genre, notre 
âge ou statut.  

Dans chaque secteur professionnel, les femmes* ont des revendications spécifiques qui n’ont jamais été prises 
en compte. C’est aussi le cas du personnel municipal. Mais une grève ne s’improvise pas et doit être organisée 
en amont. Nous discuterons du droit de grève, des revendications et de l’organisation pratique de cette 
journée. Nous ferons le point de situation sur la détermination du Conseil administratif dans chaque 
commune. Le fonds de grève des syndicats permettra de compenser en partie le salaire en cas de retenue. 

Nous comptons sur votre participation nombreuse à cette séance et nous nous réjouissons de vous y retrouver. 
La séance est aussi ouverte aux personnes qui ne sont pas membres des syndicats. Proposez à vos collègues 
de vous accompagner et affichez cette invitation sur les panneaux destinés au personnel. 

Pour le SIT : Valérie Buchs vbuchs@sit-syndicat.ch Pour le SSP : Corinne Béguelin c.beguelin@sspge.ch 

 
Notre grève sera globale: sur les lieux de travail et à la maison. Elle sera adaptée aux possibilités de chacune: croiser 
les bras un moment ou toute la journée, déranger au lieu de ranger, occuper l’espace public la journée et la nuit ! Notre 
grève ne sera pas contre les hommes, mais contre un système patriarcal qui a fait son temps. Le 14 juin 2019, les 
hommes solidaires sont invités à soutenir les femmes* en grève. 
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