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TRAVAILLEUSES  
DE L’ÉCONOMIE DOMESTIQUE  

EN MOUVEMENT 

 14 juin 2019 
Grève des femmes* 

Grève féministe          

Nous vous invitons à une action 
revendicative en collaboration 
avec les associations de défense 
des droits des femmes mi-
grantes en Suisse :  
 

Le 14 juin 2019 à 
12h30 

Place des Grottes 
 

Ainsi qu’à nous rejoindre: 
 
 A 14h00 sur la place de la 

Navigation pour rejoindre 
le  cortège du Collectif 
« Pâquis Folles de rage » 

 A 16h00 à Plainpalais (place 
du cirque)  pour la manifes-
tation centrale 

Pour votre confort et bien être : nous gardons vos enfants, nous pre-
nons soin de vos proches dépendants, nous entretenons vos lieux de 
vie. Nos conditions de travail sont souvent invivables voire proches de 
l’esclavage moderne. Nous, femmes, migrantes, travailleuses précaires, 
travaillons de manière invisible et sommes multiplement discriminées.  
Le 14 juin, nous exposons nos revendications! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Depuis décembre 2018, nous nous sommes 
réunies, avons mis en commun nos situations 
et discuté de ce qu’il était le plus important à 
améliorer dans nos conditions de travail.  
 
Parce que nous risquons de tout perdre en 
participant à la grève du 14 juin, nous avons 
créé des moyens pour nous représenter. Nous 
avons inscrit nos revendications ou témoi-
gnages sur des silhouettes qui nous représen-
tent. Ainsi, notre parole sera portée par des 
personnes solidaires ou par nous-mêmes si 
nous le pouvons. 



Nous, travailleuses de l’économie domestiques, nous dénonçons les infractions 
récurrentes  aux éléments minimaux de la relation de travail: non verse-
ment des cotisations aux assurances, déclaration à un taux d’activité inférieur au 
taux d’activité réel, licenciements avec effet immédiat et/ou pour des motifs 
abusifs, pression et chantage sont monnaie courante. Alors que les salarié-e-s 
sont peu protégés en Suisse, cette protection est encore plus faible pour les 
employées de maison.  
 

NOS REVENDICATIONS:  
 
 Des conditions de travail définies par des documents écrits 

(contrats, fiches de salaire, etc.) et le respect des assurances so-
ciales 

 Un salaire digne pour un travail qualifié, avec des horaires décents: 
23 francs de l’heure pour 40 heures de travail par semaine 

 La création d’une catégorie de salaire spécifique aux personnes qui 
font des soins à la personne 

 La régularisation durable de notre statut de séjour et l’accès à la 
justice sans risque de renvoi 

 La prise en compte des heures de veille et de garde dans le calcul du 
salaire mensuel 

 La protection de notre santé et de notre personnalité 

  Le respect de notre travail passe par un juste salaire et la fin de 
toute forme de chantage lorsque nous faisons valoir nos droits 

 L’intégration du travail dans les ménages privés au champ d’appli-
cation de la Loi sur le travail pour obtenir la limitation de la durée 
du temps de travail et la reconnaissance de la pénibilité du travail, 
une  protection en cas de maternité.  

 

PRÉCARITÉ: DU BALAI! 
 

L’entier du cahier de revendications pour le secteur de l’économie domestique est disponible sur 

les sites https://frauenstreik2019.ch/ et www.sit-syndicat.ch.  

Pour vos questions: 

Permanences économie domestique: mardi et jeudi de 14h à 18h au SIT  

16, rue des Chaudronniers, 1204 Genève  


