Assemblée du personnel des
services publics et du secteur
subventionné : 12 mars 2019
salle du Faubourg à 20h

Grève féministe / grève des femmes* du 14 juin 2019
Le service public et le secteur subventionné se mobilisent aussi

AG du personnel le mardi 12 mars
20h salle du Faubourg

Depuis cet été se prépare un mouvement d’ampleur nationale : la grève féministe, la grève des femmes* qui se déroulera le 14 juin
2019, dans toute la Suisse. A la base de ce mouvement, des centaines de femmes issues de tous les milieux souhaitent visibiliser
et dénoncer les discriminations qu’elles subissent encore et toujours au travail, dans la rue et à la maison.
Les femmes travaillant dans les secteurs publics et subventionnés sont aussi concernées par les discriminations dénoncées par ce
mouvement. Voici quelques-unes des revendications que porte le Cartel auprès de l’Etat employeur :
•
•

•
•

Une réelle lutte contre le harcèlement sexuel prenant
en compte la parole des victimes ;
Une politique RH permettant aux femmes de concilier
vie privée et vie professionnelle notamment à travers
une plus grande flexibilité de la hiérarchie, la suppression
des horaires coupés et une réduction générale du temps
de travail ;
Un climat de travail exempt de différentiations grâce à
une politique volontariste de l’employeur en ce sens,
réprouvant toutes formes de discriminations ;
Un audit du système salarial quel qu’il soit afin de
s’assurer que les métiers dit féminins ne sont pas
dévalorisés au niveau salarial ;

•
•
•

•
•

Le retour à l’âge pivot de 64 ans pour les femmes à la
caisse de pension (CPEG) ;
L’amélioration de l’assurance perte de gain maladie
durant la première année de service ;
Une meilleure protection de la maternité (couverture
perte de gain durant la première année de service, droits
aux congés maternités et meilleures garanties de
renouvellement de CDD en cas de grossesse) ;
Respect et suivi sur le terrain des règlements en
vigueur (local et congé d’allaitement, langage épicène,
formations sur les questions de discriminations, etc.) ;
Un congé parental égalitaire et permettant aux deux
parents d’assumer et de partager les responsabilités
familiales.

Cette grève est une occasion à ne pas manquer pour les femmes de la fonction publique et des secteurs subventionnés de se
mobiliser pour faire enfin respecter leurs droits inscrits dans la constitution depuis 1981. En s’inscrivant dans ce mouvement, nous
avons la chance de nous faire entendre.
Nous vous invitons donc à cette Assemblée Générale afin d’échanger sur les discriminations que
vous subissez tous les jours au travail, d’organiser la journée du 14 juin 2019 et de réfléchir
ensemble à la manière de mobiliser les collègues. Rejoignez-nous le 12 mars car nous ne sommes
jamais aussi fortes1 que toutes ensembles.
Plus d’informations sur la grève des femmes*, grève féministe sur le site :
https://frauenstreik2019.ch/startseite/agenda-2/collectif-geneve/
Et sur la page Facebook du collectif genevois : https://www.facebook.com/GFgeneve/

!! Réservez déjà la date du 08 mars de 16 à 18h au Rond-Point de Plainpalais pour un goûter féministe, solidaire
et international – plus d’informations suivront !!
1Par
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