14 juin 2011

Journée d'actions
et de revendications

Le 14 juin, c'est…

Le 14 juin 2011, mobilisons-nous !

1981:

Nous appelons les femmes et les hommes à une Journée
d'action et de revendications:

1991:

l’introduction de l'article constitutionnel sur l'égalité
femme et homme;
la grève des femmes, ½ million de femmes
en Suisse se mobilisaient pour dénoncer les inégalités
et l'absence de mesures concrètes.

2011, c'est...
40 ans du droit de vote des femmes suisses,
30 ans de l'article constitutionnel,
20 ans de la Grève des femmes,
15 ans de la loi sur l'égalité entre femmes et
hommes dans les rapports de travail,
... et pourtant, les inégalités demeurent.

Matinée Action de soutien aux travailleuses de l'économie
domestique et autres actions.
12h-14h Stands de récolte de signatures: initiative salaire
minimum.
14h06

Manifestez-vous !
Actions sur les lieux de travail, dans la rue, à la maison, partout.

17h30

Manifestons ensemble !
Rassemblement zone piétonne du Mont-Blanc, puis
défilé au centre ville.

19h00

Soirée festive

Couleur de ralliement : violet-fuschia
Radio RESISTENCIA en direct toute la journée.

www.14juin2011-ge.ch

Il y a 20 ans, les femmes faisaient grève dans toute la Suisse.
Aujourd'hui, femmes et hommes revendiquent une égalité dans les faits
au travail :

dans la société :

-

-

-

-

l'égalité salariale : les femmes gagnent toujours en
moyenne 20% de moins que les hommes;
des salaires minimums maintenant: 70% des salarié-e-s
gagnant moins de 4000 francs sont des femmes;
le contrôle de l'application de la loi sur l'égalité (LEg);
la fin des emplois précaires et sur appel;
le congé paternité et le congé parental;
la baisse du temps de travail professionnel sans réduction
de salaire pour toutes et tous;
l'accès paritaire des femmes aux postes à responsabilités
et l'engagement de femmes et d'hommes dans tous les
secteurs professionnels;
la revalorisation des contrats types de travail;
la lutte contre le harcèlement sexuel et psychologique.

-

-

la fin de la violence psychologique, physique et sexuelle
contre les femmes dans le couple, au travail, à l'école et
dans la rue;
le maintien du remboursement de l'IVG;
le partage des tâches domestiques, éducatives et de soin;
la création en suffisance de places d'accueil de qualité
pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire;
la régularisation collective des personnes sans statut légal
dont la plupart travaillent dans les soins aux personnes
âgées, la garde des enfants, le nettoyage, le ménage;
l'égalité politique et la parité sur les listes électorales;
la fin des stéréotypes sexistes dans la publicité,
les médias, les manuels scolaires;
une nouvelle articulation des temps sociaux, professionnels
et familiaux s'impose.

à la retraite :
-

une révision non discriminante de l'AVS pour les femmes,
une redéfinition de la prévoyance professionnelle, solidaire,
permettant une vie digne pour toutes et tous.
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Membres à ce jour du Collectif de préparation à la journée du 14 juin 2011 :
APC, CCSI, CGAS, Collectif 14 juin pour la grève nationale des femmes de 1991, Comité unitaire genevois pour un salaire minimum,
Espace Femmes International, Femmes pour la parité, Groupe égalité des Verts, L'émilie, Les Jeunes Vert-e-s, MMF, Parti Socialiste
genevois, SEV, SIT, solidaritéS, SSP, SYNA, Unia, Viol-Secours, Journée soutenue à ce jour par: Lestime, F-information

