DOUBLES JOURNÉES, SALAIRES PLUS
BAS, RETRAITES MISÉRABLES

STOP !

Parmi les nombreuses raisons de faire grève, voilà notre sélection :
1. Parce que nous avons des salaires inférieurs, nous voulons l’égalité.
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2. Parce que notre travail est dévalorisé, nous voulons une revalorisation
de nos salaires.
3. Parce que le temps partiel est un leurre, nous voulons réduire le temps
de travail et avoir des horaires compatibles avec nos vies privées.
4. Parce que le travail domestique n’est pas reconnu, nous voulons qu’il soit valorisé,
partagé et pris en compte dans les assurances sociales.
5. Parce que la conciliation entre emploi et famille est un mythe. Nous voulons
des congés parentaux et pour enfant ou proche malade payés.
6. Parce que l’égalité a besoin des services publics. Nous voulons des services
publics bien dotés en personnel, garantissant de bonnes conditions de travail
et des prestations de qualité.
7. Parce que nos retraites sont 37% inférieures à celles des hommes.
Nous voulons augmenter les rentes de l’AVS, pas l’âge de la retraite.

Pour l’égalité, le respect et la solidarité

TOUTES EN GRÈVE
LE 14 JUIN !

8. Parce que le harcèlement sexuel doit disparaître des lieux de travail.
Nous exigeons le respect de nos corps et de nos vies.
9. Parce que nous sommes solidaires avec les migrantes, nous voulons une société
fondée sur le respect et la solidarité.
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10. Parce que la violence sexiste est inacceptable. Nous voulons vivre sans la peur
d’être agressée dans la rue, harcelée sur le lieu de travail, maltraitée à la maison.

Ensemble nous sommes plus fortes, rejoignez le SSP:
www.ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhesion/

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

Le 14 juin 2019, nous serons en grève pour l’égalité, le respect et la dignité.
Nous toutes sommes confrontées, sous diverses formes, au sexisme, aux
discriminations, à la violence et aux stéréotypes. Sur notre lieu de travail,
à la maison, dans la rue.
« L’égalité partout, tout de suite
et pour toujours »
Depuis le 14 juin 1981, la Constitution
fédérale stipule que « l’homme et la
femme sont égaux en droits » et « ont
droit à un salaire égal pour un travail de
valeur égale ».
Dans les faits, les métiers féminins
sont moins considérés et moins bien
rémunérés. À cela s’ajoute la charge du
travail non rémunéré – ménage, enfants,
proches malades ou âgé·e·s – que nous
assumons encore dans deux tiers des
cas, gratuitement. Résultat : la majorité
d’entre nous exerce un emploi à temps
partiel, qui réduit encore nos salaires et
par conséquent nos rentes vieillesse !

« Parce qu’on nous prend pour
des connes »
On nous dit que, si on veut l’égalité, on n’a
qu’à faire comme les hommes.

Que si nous avons des bas salaires, c’est
que nous ne savons pas négocier ou que
nous avons mal choisi notre métier. Que
si nous faisons tout à la maison, c’est que
nous ne savons pas déléguer. Que si nous
avons été agressées dans la rue, c’est que
notre jupe était trop courte. Assez!

« Pour le partage de
la charge mentale et
du travail domestique »
Sans le travail domestique, éducatif et de
soins, la société ne fonctionnerait pas.
C’est grâce à ce travail invisible que nos
conjoints, enfants et proches peuvent se
réaliser dans la vie. L’égalité ne peut se
concrétiser sans une plus grande solidarité
sociale. L’investissement des femmes
dans l’emploi rémunéré ne peut se faire
au prix de la double journée ou en créant
des emplois précaires et flexibilisé à
merci.

S’occuper des enfants et les éduquer,
prendre soin des personnes âgées, soigner les malades, nettoyer et ranger nos
lieux de travail et de vie sont des actions
nécessaires au bien-être de toutes et tous.
Ces actions doivent être au cœur des services publics et bénéficier d’un financement
qui garantisse la qualité des prestations
et des conditions de travail.
Or, nous assistons au renforcement des
politiques néolibérales. Pour augmenter
les bénéfices et les dividendes, les entreprises exigent des baisses d’impôts et des
restrictions budgétaires dans les services publics. En tant que travailleuses
majoritaires du secteur public et en tant
qu’usagères, ces coupes nous touchent en
priorité. Aussi parce que le plus souvent
c’est nous qui faisons ce que le service
public ne fait pas ou plus.

« Je ne peux pas travailler,
j’ai la grève »
Voici quelques idées pour se lancer et pour
organiser une journée d’action et de grève
des femmes* sur votre lieu de travail :
• Discuter avec vos collègues, organiser
un groupe sur votre lieu de travail.

• Arrêter de travailler pendant toute la
journée ou pendant un moment.
• Organiser un évènement à 11h00 : une
pause de protestation, la lecture d’un
appel, une discussion sur vos besoins et
revendications.
• Refuser de faire toutes les tâches non
urgentes.
• Accrocher des affiches, des tabliers, des
drapeaux, des balais aux fenêtres.

• Porter un vêtement violet, le badge ou
l’autocollant de la grève.
• Participer aux rassemblements et manifestations qui seront annoncés dans
votre ville ou région.
• Les hommes solidaires sont les bienvenus. Quelques idées : assurer le
service minimum obligatoire, offrir
une pause-café ou un repas, garder les
enfants, etc.
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« Elles pour moi, moi pour elles »

« Y EN A MARRE,
ON GRÈVE ! »
Pour plus d’informations :
• Contactez le SSP de votre région : adresse
et informations sur www.ssp-vpod.ch
et sur www.facebook.com/SSPsuisse
• Contactez le Collectif de votre région,
qui va organiser des manifestations et
actions unitaires : adresse et informations
sur www.grevefeministe2019.ch

Les slogans du tract ont été écrits par les militantes du SSP. Retrouvez les photos sur les réseaux sociaux.

