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

Le 14 Juin 2019,
c’est la grève des femmes* /la grève féministe !
Nous vous invitons à participer à notre prochaine séance de
préparation de la grève des femmes*/féministe du 14 juin
2019 dans le secteur de la petite enfance. Elle aura lieu le :

Mardi 9 avril 2019 à 19h00 au SIT
(16 rue des Chaudronniers)
Lors de notre précédente séance, nous avons adopté le cahier de revendication pour le
secteur petite enfance. Voir ci-joint. Il a été formellement déposé auprès des commissions
paritaires des trois CCT du secteur. Nous attendons leurs déterminations. Nous avons aussi
décidé de distribuer un dépliant d’information sur la grève du 14 juin au personnel de la
petite enfance et lors des journées de la FOCPE.
Nous vous invitons à venir à cette séance pour :
vous informer du déroulé de la journée du 14 juin et tisser des contacts par
quartier avec le réseau du collectif genevois de préparation à la grève
organiser la distribution du flyer dans toutes les institutions du canton
interpeller les employeurs hors CCT et les communes
discuter d’un projet d’information aux parents
décider des modalités de participation à cette grève du 14 juin 2019 dans les
structures d’accueil de la petite enfance
décider d’une action spécifique le 14 juin (pétition, autres)
préparer l’AG du personnel du secteur qui aura lieu le 13 mai à 19h30 à l’UOG
(Grottes)
préciser les modalités du fonds de grève débloqué par les syndicats
Merci de diffuser cette invitation à vos collègues. Il est important que chaque institution
soit représentée. Ce projet est impossible à réaliser sans votre participation. Avec nos
meilleures salutations.
Valérie Buchs (SIT)
Amanda Ojalvo (AGEDE)

Quentin Stauffer (SSP)
Isabelle Van Heusden Wicht et Agnès Monnet (ACIPEG)

Annexe : cahier de revendications et flyer d’information au personnel

