
Dimanche, je fais grève !
Est-ce possible de faire grève un dimanche ? 
OUI. Nous ferons grève le 8 mars 2020. 

Nous ferons grève parce que, pour beaucoup d’entre nous, le dimanche est un 
jour de travail comme un autre. 

Dans les hôpitaux, les EMS, les soins à domicile et de nombreuses institutions 
sociales, nos horaires de travail s’effectuent 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 ! 
Ces horaires usent notre santé. Pourtant notre travail n’est pas valorisé.  
Lorsqu’on parle du secteur de la santé, on parle des coûts et non du fait que 
notre mission est indispensable à la société. 

Nous ferons grève parce que, lorsque nous sommes « en congé », 
nous travaillons gratuitement à la maison. 

Le travail domestique, éducatif et de soins aux proches est encore et toujours 
assumé à deux tiers par les femmes. Ce sont 5,7 millards d’heures de travail par 
année, dont la valeur monétaire est estimée par l’OFS à 246 milliards de francs ! 

Nous ferons grève parce que nous voulons que le travail domestique, éducatif 
et de soins soit reconnu et valorisé.
Soigner est un métier: le SSP lutte pour augmenter les salaires, faire reconnaître 
la pénibilité et améliorer les conditions de travail et de retraite du personnel.

Et lorsque nous soignons, éduquons, nettoyons à la maison, ce travail doit être 
partagé de manière égale avec nos partenaires et reconnu dans les assurances 
sociales, notamment pour nos retraites. Le SSP revendique une réduction du 
temps de travail, des congés parentaux pour enfants et proches malades et  
des horaires compatibles avec la vie familiale et privée.  

Le 8 mars, des actions auront lieu dans tous les cantons, organisées par  
le SSP et les Collectifs de la grève féministe et des femmes*.  
Informations sur www.ssp-vpod.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). 

DÉCLARATION 
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∏ Mme   ∏ M.

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA: Localité:

Téléphone:

E-mail:

Né-e le:  Nationalité:

Profession:

∏ Je suis en formation

Fin prévue de la formation:  mois   année

Employeur / Lieu de travail:

Revenu annuel brut:

Mode de paiement des cotisations:  ∏ par année  ∏ par semestre  ∏ par trimestre

Date d’adhésion souhaitée:  mois   année

Recruteur/-euse (nom, prénom):

Je déclare adhérer au Syndicat suisse des services publics (SSP) et je m’engage
à en respecter les statuts et à verser mes cotisations de membre.

Lieu et date:

Signature:

MARS, 
ON NE 
LÂCHE RIEN !

Le Syndicat suisse des services publics
Av. Ruchonnet 45 bis, Case postale 1360, 1001 Lausanne
021 340 00 00 
central@ssp-vpod.ch 
www.ssp-vpod.ch/grevefeministe

Ensemble, 
luttons pour nos droits

MARS, 
ON NE 
LÂCHE RIEN !

LE

mailto:central%40ssp-vpod.ch?subject=
http://www.ssp-vpod.ch/grevefeministe
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Valoriser le travail de 
soins, c’est le financer  
à la hauteur des besoins  

Depuis 30 ans, tout le secteur de la 
santé est sous pression, les conditions 
de travail se dégradent. Le personnel 
soignant souffre d’un taux particuliè-
rement élevé de burn-out. L’épuise-
ment professionnel vient du manque 
d’effectifs, des pressions et des exi-
gences toujours plus grandes, mais 
aussi d’un travail qui perd son sens.

Le secteur de la santé est dominé 
par les lois du marché : on parle de 
coûts, d’économies, de rentabilité. 
Les séjours à l’hôpital ont été raccour-
cis, les soins à domicile rationnés et 
dans les EMS, les moyens manquent 
pour prendre soin correctement et 
dignement des personnes âgées et 
des malades. Le secteur des EMS est 
exemplaire du manque de moyens dont 
souffre tout le secteur de la santé.   

Les personnes qui résident en EMS 
sont en majorité nos grands-mères, 
des femmes qui ont souvent passé 

leur vie à soigner les autres. L’EMS est 
en effet un monde majoritairement 
féminin. Trois emplois sur quatre sont 
occupés par des femmes et deux tiers 
des pensionnaires sont des femmes.  
On pourrait croire que c’est parce 
qu’elles vivent plus longtemps. En  
réalité, c’est parce qu’elles s’occupent 
de leur conjoint jusqu’à sa mort. Ainsi, 
22% des hommes de 90 à 94 ans sont 
en EMS pour 37% de femmes.  
Et c’est pareil à tous les âges !

Le 8 mars, nous dénonçons toutes les 
politiques d’austérité qui ont soumis  
le secteur public à la logique du profit :  
les êtres humains ne sont pas des mar-
chandises ! Nous exigeons davantage de 
moyens pour des soins de qualité dans 
un des pays les plus riches du monde. 
Nous voulons que les EMS soient des 
lieux de vie qui accueillent et soignent 
nos ainé-e-s dans le respect et la dignité. 

Nos vies valent davantage 
que leurs profits 
#8marsonarrive
#onnelacherien
#toutesengreve

Après le 14 juin,  
le combat continue 

Le 14 juin 2019, nous avons fait grève. 
Une immense vague violette a investi le 
pays et a permis de faire entendre nos 
voix. Enfin on a parlé sérieusement 
égalité, congé parental, violence et 
féminicide. Lors des élections fédérales, 
jamais autant de femmes n’ont été 
élues au Parlement fédéral. 

Nous sommes fières de ce résultat, 
mais nous sommes loin du compte.  
La majorité de nos revendications n’ont 
pas été satisfaites. Et il est hors de  
question que le Parlement revienne 
avec une Xème propositon de hausse  
de l’âge de la retraite des femmes.

Nous continuons notre lutte pour  
l’égalité, car nous voulons vivre 
dignement de nos salaires et de nos 
retraites, nous voulons avoir du temps 
pour notre vie familiale et privée, 
nous voulons des lieux de travail, des 
espaces publics et des foyers sans 
sexisme et sans violence.

Le 8 mars, luttons pour 
nos droits !

Le 8 mars est la journée internationale 
pour les droits des femmes. Des  
mobilisations auront lieu partout dans 
le monde contre les inégalités, les 
discriminations et les violences.

Cette année, c’est un dimanche, un 
jour idéal pour mettre en avant le 
travail domestique, éducatif et de 
soins. Un travail qui reste majoritaire-
ment l’apanage des femmes et qui est 
dévalorisé, peu visible et mal reconnu ! 
Arrêtons donc d’accomplir ces tâches 
pour les rendre visibles.

Dans le secteur des soins, faire grève 
n’est pas toujours possible, car les 
vies dont nous prenons soins peuvent 
être mises en danger. Mais certaines 
tâches peuvent être reportées sans 
risque et libérer du temps pour  écouter 
et discuter avec les patient-e-s et 
résident-e-s.
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