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A l’attention du personnel travaillant pour la 

Ville de Genève et le Grand-Théâtre de Genève 

 

Invitation à l’Assemblée générale du personnel 

Mardi 21 mai 2019 à 17h00 

Université ouvrière de Genève 

Place des Grottes 3 
 

Le 14 Juin 2019, dans toute la Suisse 

c’est la grève des femmes*, c’est la grève féministe  
    

 

 

En Ville de Genève aussi, l’égalité, 

ce n’est pas gagné !  
 

 

 

Lors de cette AG nous discuterons des points suivants : 

 Pourquoi cette grève ? 

 Rencontre avec le Conseil administratif sur le cahier de revendications du personnel 

de la Ville de Genève et du Grand-Théâtre de Genève 

 Comment participer à la grève ? 

 Présentation du programme de la journée du 14 juin à Genève 

 Propositions d’actions spécifiques du personnel Ville de Genève et du GTG 

 Divers 

 
Notre grève ne sera pas contre les hommes, mais contre un système patriarcal qui a fait son temps. 
Le 14 juin 2019, les hommes solidaires seront invités à soutenir les femmes* en grève.  
La séance est ouverte à toutes et tous et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur votre 

participation. 

 

Valérie Buchs (SIT) – vbuchs@sit-syndicat.ch    

Corinne Béguelin (SSP) - c.beguelin@sspge.ch   
 

*toute personne qui n’est pas un homme cisgenre (soit un homme qui se reconnaît dans le genre qui lui a 

été assigné à la naissance). 
 

Annexe: Cahier de revendications 
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La Grève des femmes*, la Grève féministe du 14 juin 2019  

Une lutte collective pour faire progresser nos droits  

Ce jour-là la grève sera globale, à la maison, au travail et dans la rue 

Rejoignez-nous et soyons visibles ! 

 

 
 

Je m’informe sur mes droits en amont et je contacte mon association ou mon syndicat en cas de questions 

 

Homme solidaire, j’échange avec mes collègues sur le soutien que je peux apporter à cette grève 

 

Je m’organise à l’avance collectivement avec mes collègues pour décider des modalités pratiques de la grève  

 

Je délègue ce qui est pris en charge au quotidien (enfants, ménage, repas, etc.) 

 

Je fais la grève de la consommation (j’évite ainsi de faire travailler d’autres femmes, je ne prends pas de rendez-

vous : administration, médecin, etc.) 

 

Je porte la couleur violette de la grève, je mets un badge de soutien à la grève, je me procure le matériel de la 

grève 

 

Je profite de la grève pour préparer avec mes collègues des panneaux ou une banderole. Nous accrochons des 

affiches, des drapeaux, des balais, des banderoles aux fenêtres et au balcon 

 

J’échange avec mes collègues sur le cahier de revendications et les questions de l’égalité 

 

J’organise un piquet avec les collègues devant le lieu de travail, je distribue un flyer aux passants et aux usagers 

sur les raisons de la grève 

 

En congé, je suis solidaire avec mes collègues et je me joins à leurs actions 

 

La grève ce n’est pas partir faire un tour en montagne, rejoindre mon chalet pour un w-e prolongé ou me bronzer 

la pilule à la piscine. La grève c’est un moment collectif, solidaire, créatif et festif 

 

Je prends une photo de notre action symbolique de 11h00 et je la poste sur les réseaux sociaux 

 

Je rejoins l’un des pique-niques en commun dans les différents quartiers à la mi-journée 

 

Je rejoins le rassemblement avec mes collègues pour 16h00 à la Plaine de Plainpalais et je participe à la grande 

manifestation qui démarre à 17h00 avec banderoles et panneaux préparés à cet effet 

 

Dès 19h00, je profite des activités créatives et festives prévues au Parc des Bastions (Bastions de l’égalité qui se 

poursuivent le 15 juin) 

 

Commandes de matériel et informations :  

www.sit-syndicat.ch; 

www.sspge.ch 

www.14juingeneve.ch;  

www.grevefeministe2019.ch; 

 grevefeministe2019geneve@gmail.com;      

facebook.com/ GFgeneve / 
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