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Grève féministe / Grève des 
femmes*

● Pas d'unanimité sur le nom, et besoin 
d'inclusivité

● Femmes* = Toutes les personnes subissant le 
sexisme (femmes cisgenres, personnes 
transgenres, personnes intersexes)



  

Précédents



  

Précédents
● Grève des femmes du 14 juin 1991

- 500'000 participantes

- Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et 
hommes

- Congé maternité

- Splitting et bonus éducatif dans l’AVS

- Solution dite des délais en matière 
d’avortement

- Mesures de lutte contre les violences 
domestiques



  

Précédents

● Grève des femmes* en Espagne du 8 mars 
2018

- 5 à 6 millions de femmes

- Fort soutien populaire

- Effet important sur le sexisme dans les médias 
et l'espace public

- Critique claire du capitalisme



  

Contexte

● Sexisme, discriminations, stéréotypes et aux 
violences, sur le lieu de travail, à la maison ou 
dans la rue

● Refus de l'instrumentalisation des luttes à des 
fins racistes. Droits égaux pour toutes*

● Montée des politiques néolibérales : 
détérioration des infrastructures et péjoration 
des conditions de travail et de retraite



  

Statistiques



  



  



  



  



  



  

Légalité

● Grèves politiques interdites en Suisse
● Paix du travail
● Interventions préalables auprès des autorités



  

Organisation

● Collectifs

Vaud, Genève, Neuchâtel, Valais, Fribourg, Jura, 
Berne, Bâle, Soleure, Argovie, Schaffhouse, Saint-
Gall, Zurich, Lucerne, Schwytz, Tessin, Grisons, 
Liechtenstein

● Coordinations régionales
● Coordination nationale



  

Groupes de travail

● Groupe Manifeste
● Groupe Juristes
● Groupe Mobilisation
● Groupe Musique
● Groupe International
● Groupe Culture
● Groupe Communication
● Groupe Représentantes



  

Groupes de travail

● Groupe 14 Juin
● Groupe dans les communes
● Groupe des « Vieilles Dames indignes et 

indignées »
● Groupe Proches aidantes
● Groupe Budget
● Groupe Intersyndical
● Groupe Actions



  

Groupes de travail

● Groupe 8 Mars
● Groupe 10 mars à Bienne
● Groupe Visibilisation des mères
● Collectif grève féministe formation
● Groupe MEUF
● Groupe Migrantes



  

Revendications
-

Manifeste romand
13 décembre 2018



  



  

Contre les inégalités salariales et 
discriminations dans le monde du 

travail.

● Travail égal => Salaire égal
● Loi sur l'égalité : contrôles et sanctions
● Secteur domestique soumis à la loi sur le travail



  



  

Rentes qui nous permettent de vivre 
dignement

● Pas de hausse de l'âge de la retraite
● Assurances sociales adaptées



  



  

Travail domestique, éducatif et de 
soins reconnu et partagé, charge 

mentale

● Partage du travail domestique
● Prise en compte de ce temps de travail par les 

assurances sociales 



  



  

Réduire le temps de travail

● Réduction massive du temps de travail légal
● Plus de congés
● Congé parental égalitaire et obligatoire



  



  

Le travail éducatif et de soins doit 
être une préoccupation collective

● Accueil des enfants
● Structures pour les personnes âgées et/ou 

dépendantes



  



  

Liberté de choix en matière de 
sexualité et d’identité de genre

● Mêmes droits et devoirs qu’aux personnes 
formant un couple hétérosexuel

● Accès adéquat aux soins, avec respect, sans 
stigmatisation ni mutilation



  



  

Notre corps nous appartient, respect 
et liberté de nos choix

● Libre choix dans la reproduction, le droit à 
l’avortement libre et gratuit

● La gratuité et le choix de méthodes de 
contraception et des produits d’hygiène 
féminine

● L’accès gratuit au traitement lors d’une 
transition basée sur l’auto-détermination



  



  

Refus de la violence sexiste, 
homophobe et transphobe

● Plan national de lutte contre les violences 
sexistes qui mette en œuvre la Convention 
d'Istanbul, avec les ressources adaptées

● Lutte contre l’isolement face aux violences



  



  

Que la honte change de camp

● Programmes de prévention
● Formation de l'ensemble des personnels 

concernés
● Toutes les femmes* victimes de violence 

doivent être entendues,
● Le harcèlement doit être politiquement 

combattu



  



  

Lorsque nous venons d’ailleurs, 
nous vivons de multiples 

discriminations

● Accès à la justice, sans risque d'expulsion 
● Régularisation
● Reconnaissance des diplômes
● Législation qui protège contre les formes 

multiples de discriminations



  



  

Droit de rester lorsque nos vies sont 
en danger

● Droit à être protégées, quel que soit le statut 
marital, la couleur de peau, la nationalité, 
l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou 
l'affiliation religieuse



  



  

L’école est le reflet de la société 
patriarcale

● L’école doit être un lieu d’émancipation et de 
promotion de l’égalité avec un langage inclusif, 
des formations de pédagogies critiques, des 
modèles féminins et familiaux variés

● Formation du personnel sur ces questions



  



  

L’éducation sexuelle doit parler de 
notre corps, du plaisir et de la 

diversité sexuelle

● Cours dispensés par des professionnelles 
spécialistes de la santé sexuelle 

● Augmentation des heures d’éducation
● Education à la diversité sexuelle, avec des 

supports à jour



  



  

Les espaces relationnels doivent 
devenir des lieux d’échange et de 

respect réciproque

● Relations sociales sans violence
● Autogestion et partage
● Travail productif au service des intérêts 

communs des êtres humains
● L’équité sociale, l’équilibre écologique et la 

souveraineté alimentaire comme valeurs 
inaliénables



  



  

Les institutions ont été conçues sur 
un modèle patriarcal et de classe

● Les terrains dans lesquels nous agissons au 
quotidien doivent faire partie des processus 
décisionnels liés aux politiques publiques



  

Reconnaissance des actrices 
culturelles

● Les institutions culturelles et médiatiques 
doivent modifient leurs comportements 
lorsqu’elles attribuent des postes, délivrent des 
mandats, remettent des prix et versent des 
salaires

● Mise en place immédiate d’une information 
large et ouverte concernant les discriminations 
de genre dans tous les lieux culturels ainsi que 
dans les institutions publiques et scolaires



  



  

Contre les représentations 
stéréotypées de «la femme».

● Représentativité plurielle et positive qui permet 
de nous valoriser

● Les violences de genre doivent être 
médiatisées pour ce qu’elles sont: un fait de 
société qui se produit en privé comme en public 
et qui touche la majorité d'entre nous



  



  

Solidarité internationale

● Nous soutenons par tous les moyens une 
meilleure protection des femmes* et nous 
sommes partie prenante des mouvements de 
lutte des femmes* du monde entier.



  



  

Contre le racisme, le sexisme, 
l'homophobie et la transphobie

● Nous dénonçons le racisme structurel présent 
dans toutes les sphères de la société

● Des mesures concrètes doivent être prises pour 
lutter contre ces oppressions spécifiques

● Des données précises sur les effets du 
racisme, du sexisme et de l’homophobie en 
Suisse

● Les différences doivent être reconnues et 
l’égalité doit être garantie pour toutes*



  



  

Revendications 

● Personnel du parascolaire
● Ville de Genève et Grand-Théâtre
● CPPREN
● Manifeste d’engagement pour les milieux et les 

structures culturelles
● Nettoyeuses – Communes



  

Revendications 

● Secteur petite enfance
● AGENS
● Nettoyeuses – État
● CARTEL
● Femmes catholiques



  



  

Alternatives à la grève

● Porter un vêtement aux couleurs de la grève
● Porter un badge de la grève
● Croiser les bras plusieurs minutes
● Ne pas répondre aux mails ou au téléphone
● Distribuer des tracts d’information sur la grève



  

Alternatives à la grève

● Donner des informations sur la grève pendant 
le travail

● S’autoriser des prises de pauses plus longues
● Transmettre un cahier de revendications à la 

direction
● Participer aux manifestations et piquet de grève 
● Mettre en place une journée à thème sur la 

grève des femmes*



  

Les hommes cis dans la grève

● Etre solidaire sur le lieu de travail :
– Participer à la grève/aux moments de débrayage si 

les collègues femmes* le souhaitent, les soutenir 
dans leur action

– Ne pas invisibiliser le rôle des femmes* en jouant 
un rôle de casseur de grève, ne pas 
compenser/remplacer le travail salarié qu'elles 
auraient du effectuer

– Assurer le service minimum en lieu et place des 
collègues femmes * si une telle mesure est rendue 
obligatoire par l'employeur



  

Les hommes cis dans la grève

● Etre solidaire sur le lieu de vie :
– S’occuper des tâches liées à l’éducation, l’entretien 

de la maison, la prise en charge des proches 
dépendant, etc.

– Proposer son soutien pratique et logistique aux 
femmes* de son entourage: même si vous vivez 
seuls, il y a toujours quelque chose à faire!

– Partager les tâches domestiques, éducatives et de 
soin au-delà du 14 juin



  

Les hommes cis dans la grève
● Etre solidaire avec les actions du 14 juin :

– S'organiser avec d'autres hommes pour assurer un 
soutien logistique, tenir les cantines et crèches 
collectives, etc.

– Etre là en soutien et non pas au centre de l'action, 
le 14 juin est un jour de mobilisation des femmes* 
et se montrer un homme solidaire c'est leur laisser 
l'espace pour les têtes de cortège et les prises de 
paroles.

– Renvoyer les médias vers les femmes*, car 
soutenir notre cause est chouette mais ne fait pas 
de vous un superman, on n'a jamais vu des 
journalistes s'extasier concernant les femmes* qui 
gardent les enfants lorsque les travailleurs 
masculins défilent



  

Les hommes cis dans la grève

● Etre solidaire, c'est chercher à comprendre :
– Se renseigner par soi-même, même si nous 

apprécions l'intérêt que nous suscitons, nous 
devons concentrer nos forces sur la mobilisation et 
n'avons pas le temps de répondre à toutes vos 
questions.

– Lire le manifeste, l'appel national et les différents 
textes produits par les femmes* qui sont 
disponibles sur le site frauenstreik2019.ch.



  



  

Programme

● Dès 00:01 : nuit féministe
● 7:00-8:30 : dernier appel à la grève - actions: 

distribution de flyers dans toutes les gares et 
lieux de passage



  

Programme

● Toute la journée : grève partout où c'est 
possible : sur les lieux de travail, à la maison et 
dans la rue

Grève du travail rémunéré, grève du travail 
ménager, grève de la consommation, grève des 
jeunes en formation 

On porte la couleur violette et on parle 
d'égalité : cafés féministes, ateliers, débats et 
discussions (pauses prolongées), conférences, 
colloques



  

Programme

● 11:00 : moment symbolique national pour 
visibiliser le travail de care (travail non 
rémunéré, reproductif et de soins) à la mal 
nommée "heure des mamans" (et les papas?)

● Dès midi : pique-niques féministes, animations 
et actions dans les quartiers et les communes 
genevoises



  

Programme

● 15:24 : moment symbolique national à l'heure à 
laquelle les femmes ne sont plus payées à 
égalité avec leurs collègues masculins pour un 
travail rémunéré à plein temps

On quitte le travail, la maison, le pique-nique de 
quartier et on rejoint Plainpalais en une joyeuse 
marche féministe



  

Programme

● 16:00-17:00 : Rassemblement à la plaine de 
Plainpalais : prises de parole, stands boissons, 
fabrication de banderoles

● 17:00 : Départ de la manifestation féministe : 
chorale féministe,  NaNa'n'Air chars musicaux 
et performances



  

Programme

● 19:00-00:00 : soirée festive dans le cadre du 
festival Bastions de l'Egalité

● 01:00-04:00 : soirée Artémis / Grève des 
femmes*

Collectif Cérès, DJ Garance, DJ Mira Leefa
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