
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Genève, le 28 mai 2019 

Grève féministe/grève des femmes* 

Le para mérite mieux que ça ! 
Organisation de la journée du 14 juin 2019  

 
 
Le 14 juin les femmes de Suisse seront dans la 
rue pour enfin revendiquer une réelle égalité 
dans les faits, que ce soit à la maison, sur les 
lieux de travail ou dans la rue. Le personnel 
du GIAP s’est déjà réuni trois fois et pour cette 
journée et a formulé la revendication 
suivante : un horaire continu de 11h à 18h30 
pour les personnes en RS/AS ainsi qu’un 
nombre d’heure en plus encore à définir 
pour les personnes en RS. L’objectif : un 
salaire permettant de vivre dignement et du 
temps pour travailler correctement.  

 
 
En effet, comme beaucoup de métiers 
traditionnellement féminins dans la santé, le 
social et l’éducation, nous sommes confronté-
e-s à une dévalorisation sociale et salariale du 
métier. Il est temps de reconnaître que les 
métiers du parascolaires sont justement des 
vrais métiers et pas juste un moyen de 
s’occuper. Nous demandons donc à ce que 
nos compétences et notre engagement soit 
reconnus à leur juste valeur.  

 

Déroulement de la journée pour le personnel du GIAP : 
09h-10h45 : Salle du Faubourg : amenez votre matériel pour créer pancarte, banderole, etc.  
11h-15h24 : Rassemblement, pique-nique canadien et préparation de slogans et de pancartes pour 
la marche de 17h. Amenez de quoi manger ainsi que des idées  
15h24-15h45 : Déplacement joyeux vers Plainpalais 
15h45 : Rendez-vous vers le skate parc afin d’arriver toutes ensemble sur la Plaine  
16-17h : Rassemblement avec les autres grévistes sur la plaine de Plainpalais  
17h : Départ de la marche féministe en direction des Bastions en passant sur le pont du Mont-Blanc.  
19h : Fête aux Bastions 
 
Pour participer à cette journée plusieurs options sont possibles : 

• Faire grève le matin et l’après-midi et vous déplacer vers les pique-niques de quartier où 
vers les points de chutes proposés ci-dessus, 

• Vous pouvez aussi simplement faire la grève l’après-midi et nous rejoindre dès que vous 
pouvez au Parc du Seujet, 

• Vous pouvez aussi simplement vous montrer solidaires en portant du violet et des badges 
de la grève. 

 

Pour les hommes solidaires, cette grève sera mixte, nous vous encourageons à soutenir vos 
collègues soit en faisant grève avec elles, soit en remplaçant les grévistes si, et seulement si, 
elles vous le demandent.  
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La position de votre employeur : 
Comme vous le savez, votre employeur, sous la pression du personnel, reconnaît votre droit à faire 
grève. Toutefois, l’employeur veut maintenant un service avec une personne pour 30 enfants en 
RS et de 20 enfants en AS. Vous êtes libre de faire grève et vous n’êtes pas obligées de vous 
annoncer grévistes avant le matin même. En effet, le maintien du service est de la responsabilité 
uniquement de votre employeur. Néanmoins, nous vous encourageons à échanger avec vos 
collègues avant le 14 juin sur votre organisation d’équipe afin que le plus de personnes possibles 
puisse se mobiliser sans entraves.  
 
Pour les grévistes, la retenue de salaire ne sera que de 100% et non pas 125% comme en cas de 
demandes de congé.  
 
Accès au fond de grève : 
Les syndicats ont ouvert leurs fonds de grève pour cette journée. Pour les personnes membres 
d’un syndicat, les heures non travaillées et non payées seront indemnisées. Il n’est pas trop tard 
pour devenir membre d’un syndicat.  
 
Plus d’informations : 
Vous trouverez le cahier de revendications du GIAP sur le site du SIT http://www.sit-syndicat.ch, 
et sur celui du SSP : http//www.sspge.ch. Pour plus d’informations sur la grève des 
femmes*/grève féministe ainsi que sur l’organisation concrète de la journée, sur le site 
www.14juingeneve.ch 
 
N’hésitez pas à non plus à contacter Maimouna Mayoraz, secrétaire syndicale au SIT, à l’adresse 
mail suivante : mmayoraz@sit-syndicat.ch, ou Quentin Stauffer, secrétaire syndical au SSP, à 
l’adresse suivante : q.stauffer@sspge.ch. 

 
Plus nous serons visibles et impliquées, 

plus nos revendications seront entendues 
par la direction et les communes. 

 
Et après le 14 juin… 
Suite à la mobilisation du 14 juin, nous vous proposons de nous réunir le 18 juin afin de réfléchir 
à comment porter au mieux la revendication de l’horaire continu auprès de votre direction et des 
communes. Nous ferons également le bilan de la journée du 14 juin. Rendez-vous au SIT, rue des 
Chaudronniers 16, Vieille -Ville à 19h30 pour l’AG du personnel parascolaire  (Syndicat SIT 
- grande salle - Rue des Chaudronniers 16 - 1204 Genève. 
Accès TPG : Rive (6, 7, 8, 9, 10, 12, 35, 33, E, G) Palais-Eynard (3, 5), Saint-Antoine (bus 36). 

 

 
Pour le SSP,  Pour le SIT, 
Quentin Stauffer, secrétaire syndical Maimouna Mayoraz, secrétaire syndicale 

 
A afficher également sur les panneaux d’affichage syndical autorisés par le statut du personnel 
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