GREVE FEMINISTE ET DES FEMMES*
DU 14 JUIN 2019

Genève, mai 2019

Revendications à l’aéroport
Les

illiers d’e plo es et e plo s à l’a roport so t p

alis s.es tous les jours.

 Il ’ a pas de r he à pro i it et e o re suffisa t pour la garde des enfants ;
 Il ’e iste pas de salle pour les femmes qui allaitent (Bon à savoir : le te ps d’allaitement
fait partie des heures de travail : article 60 OLT1, d’autre part, l’e plo eur a l’obligation de
mettre à disposition un local séparé pour allaiter : article 34 OLT3) ;
 Le chemin entre les parki gs et les lieu de travail ’est pas suffisamment sécurisé. De
nombreux incidents graves ont traumatisés des femmes mais aussi des hommes. Bon à
savoir : e as de travail de uit, l’e plo eur doit prendre des mesures de protection des
travailleurs, notamment en ce qui concerne la sécurité sur le chemin du travail,
l’o ga isatio des t a spo ts, les possibilités de se epose et de s’ali e te , ai si ue la
prise en charge des enfants (article 17e LTr).
Par conséquent, nous les signataires, demandons :
1. D’a
ager u e r he pour tous les pare ts travailla t à l’a roport ;
2. De mettre à disposition des femmes qui allaitent une salle adéquate ;
3. De sécuriser le chemin entre les parkings du personnel et le lieu de travail (en éclairage, en
agents de sécurité, etc.).
Cette pétition sera remise à la dire tio de l’AIG avec copie aux employeurs. Délai : 11 juin 2019
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