
 
 

Une grève en Suisse ????  C’est légal ?  

 

Il y a 37 ans le peuple suisse a voté un article constitutionnel sur l’égalité. Depuis 22 ans, nous 
avons une loi sur l’égalité.  Et pourtant : 

• les salaires des femmes sont toujours plus bas que ceux des hommes (entre 16% et 20% 
au niveau national) 

• les rentes de retraitées souvent misérables ; en moyenne, elles sont 37% inférieures à 
celles des hommes 

• le travail domestique reste presque entièrement fait par les femmes, d’un point de vue 
statistique 

• les violences verbales, physiques, sexistes contre les femmes ne cessent pas. 
 

C’est tout cela qui n’est pas légal.  
 
Des milliers de femmes ont décidé de réagir ensemble : le 14 juin prochain, elles feront grève 
pour reprendre le combat, pour mettre fin aux inégalités et aux discriminations. 
 
A l’HRC aussi, nous serons solidaires et déterminées.  
 

Que se passera-t-il sur les sites HRC le 14 juin prochain ? 

 

Piquets de grève : nous concentrerons les actions sur 3 sites : Samaritain + Aigle + Monthey  

Dès 6h00 jusqu’à 15h00 : passez nous voir, prendre du matériel pour être visibles, 
participez au sondage « revendications pour améliorer les conditions de travail des 
femmes à l’HRC » et fabriquer des pancartes pour les grandes manifs du soir !  

D’ici là, discutez dans les services pour poser vos revendications au piquet de grève du 14 juin. 

Grévistes « à 100 % » : Les personnes qui souhaitent participer à la journée du 14 juin et ne pas 
travailler (alors qu’elles sont programmées) devront s'annoncer à leur supérieur. Si ce jour peut 
leur être accordé, celui-ci ne comptera pas comme temps de travail. Les syndicats SSP, SYNA et 
SCIV disposent d’un fond de grève : leurs membres peuvent toucher des indemnités de grève 



 

 

pour compenser la perte salariale. Vérifier avec votre secrétaire la procédure et le montant 
accordé ! 

Grévistes « à temps partiel » : Pause de midi prolongée de 12h à 13 h. Le temps de pause de 30 
minutes est décompté automatiquement. La Direction HRC accepte que les pauses soient 
allongées jusqu'à une heure, sans retenue supplémentaire de temps. L'activité du service devra 
être assurée (au moins le minimum). 

 
Départ des lieux de travail dès 15h24 : c’est l’heure à partir de laquelle à travail égal pour un 
plein temps, les femmes ne sont plus payées (selon un horaire dit « de bureau »). Les personnes 
qui souhaitent quitter l’HRC vers 15h00 doivent s’annoncer au préalable à leur supérieur. Il faudra 
timbrer en quittant le poste. Ces heures ne seront donc pas comptées comme temps de travail. 

Toute la journée, les femmes et hommes solidaires porteront du violet, des 
badges pour manifester en signe de protestation ! 

 

Et après ? Rejoignez vos sœurs, amies, collègues selon 
vos envies  

 

Programme dans le canton du Valais  
 
https://frauenstreik2019.ch/accueil/collec
tifs/collectif-femmes-valais/ 

Programme dans le canton de Vaud  
 
https://frauenstreik2019.ch/accueil/collec
tifs/collectif-vaudois/ 

 

Pour toute question concernant la grève ou autres, contactez-nous. Et si vous n’êtes pas encore 
membre d’un syndicat, rejoignez-nous. 

 

Syndicat SSP 
 
Beatriz Rosende  
076 308 52 18  
beatriz.rosende@vpod-ssp.ch 
 
Lien Grève des femmes: 
 
https://ssp-
vpod.ch/campagnes/pour-
legalite-contre-le-sexisme/ 

Syndicat SCIV 
 
Barbara Pfister 
076 432 40 59 
barbara.pfister@sciv.ch 
 
Lien Grève des femmes: 
 
https://www.sciv.ch/syndicat-
interprofessionnel/greve-
femmes-juin-2019-350.html 
 

Syndicat SYNA 
 
Thierry Lambelet  
079 632 34 58 
thierry.lambelet@syna.ch 
 
Lien Grève des femmes: 
 
https://syna.ch/fr/greve-
feministe 
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