
 

Personnel de la Ville et du 

Grand-Théâtre de Genève 

Femmes*grévistes, hommes solidaires, membres du personnel, ensemble 

contre les discriminations et les violences sexistes. Rendons visible nos 

revendications pour réaliser l’égalité dans les faits. Cette grève est une 

journée collective, solidaire, créative et festive. 

 

Grève des femmes* / Grève féministe 

Programme du 14 juin 2019 

 

00h01 Début de la grève féministe  

8h00 Café-thé-croissant devant les services – distribution de flyers aux 

passant-e-s (auto-organisation selon les lieux)  

9h-12h Atelier collectif de réalisation de banderoles, de panneaux, 

maquillages, etc. (amenez vos idées et votre matériel) 

Salle du Faubourg - Rue des Terreaux-du-Temple 8 

12h-14h  Pique-niques canadiens à l’Esplanade Saint-Antoine, à la place Neuve 

et dans les quartiers (localisation sur www.14juingenève.ch ) 

15h24*  Rassemblement des grévistes et hommes solidaires de la Ville de GE 

et du GTG à la place Neuve sur le parvis du Grand Théâtre 

Action visuelle / photo collective /vidéo témoignages 

*L’heure à partir de laquelle une femme n’est plus payée pour le travail réalisé 

15h50 Départ en cortège pour le Rassemblement à la plaine de Plainpalais 

16h-17h Rassemblement – prises de parole – chorale féministe NaNa’n’Air– 

interview des grévistes 

17h-19h Départ de la Manifestation - discours - chars musicaux - fanfares et 

percussions - performances. Arrivée à la place Neuve. 

19h-00h Soirée festive dans le cadre des « Bastions de l’égalité » - Parc des 

Bastions 

http://www.14juingenève.ch/


Le 14 juin 2019, la grève sera globale: 

A la maison, au travail et dans la rue ! 

 

 

 

 

Nous vous invitons à faire la grève de la consommation et des services pour ne pas faire travailler les 

femmes* ce jour-là (pas d’achats, pas de rdv : médecin, administration, etc.). 

 

La Ville de Genève et la Fondation du Grand Théâtre de Genève ont décidé que toutes les 

employées* peuvent faire grève ce jour-là, sans retenue salariale pour les heures non travaillées ni 

compensation des heures. Les employées* ne sont pas tenues de s’annoncer au préalable. Les 

services seront fermés s’il manque du personnel pour les faire tourner et aucune séance de travail ne 

sera prévue le 14 juin. 

  

Un service minimum peut être prévu que si un arrêt de travail risquerait de mettre en péril la vie de 

tierces personnes (hôpitaux, police, service du feu, par ex.). Le Conseil administratif a décidé que les 

employés masculins seraient prioritairement affectés aux quelques services qui seront d’astreinte 

comme par exemple le SIS et les ambulances, les patrouilleuses scolaires devraient être remplacées 

par les APM, la centrale d’ammoniac de la patinoire, le soin aux animaux, etc.). Aucun service 

minimum n’aura lieu au Grand Théâtre (GTG). 

 

Une rencontre entre une délégation du Conseil administratif et du Conseil de Fondation du GTG et 

une délégation des syndicats a eu lieu qui a confirmé les informations ci-dessus. Des séances sont 

prévues ultérieurement pour négocier les points du cahier de revendications transmis à l’employeur. 

Car en Ville de Genève et au GTG, l’égalité ce n’est pas encore gagné ! 

 

Nous invitons les hommes solidaires à soutenir les femmes* en grève et les collègues en congé ce 

jour-là à se joindre solidairement aux actions prévues 

 

La grève est un moment de lutte collective pour rendre visible nos revendications et la solidarité est 

notre force !  

 

Cahier de revendications, commande de matériel et informations 

www.sit-syndicat.ch       www.ssp-vpod.ch 

www.14juingeneve.ch 

www.14juin.ch 

www.grevefeministe2019.ch 

grevefeministe2019geneve@gmail.com 

facebook.com/ GFgeneve / 
 

Merci de diffuser cette information à toutes et tous vos collègues 

et de l’afficher sur les panneaux prévus à cet effet 

 

http://www.sit-syndicat.ch/
http://www.ssp-vpod.ch/
http://www.14juingeneve.ch/
http://www.grevefeministe2019.ch/
mailto:grevefeministe2019geneve@gmail.com

