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14 juin 2019 
grève des femmes*/ grève féministe 

Les nettoyeuses ont décidé de sortir de l’ombre et de lutter 

contre le dumping social et salarial ! 

La grève des femmes*/ grève féministe sera aussi celle des net-

toyeuses, avec deux actions prévues, pour deux revendications :   

 À 11h00, devant les HUG, pour la ré-internalisation 

du nettoyage dans la fonction publique 

 À 15h00, sur la plaine de Plainpalais, pour un travail 

de jour et à temps plein 

Par ailleurs, un pic-nic féministe sera organisé dès 12h00 devant les HUG 

Participez, vous aussi, pour plus de justice 

sociale dans votre secteur ! 
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Trop, c’est trop : les Nettoyeuses se mobilisent 

en vue de la grève des femmes*/ grève fémi-

niste !  
 

Le 14 juin prochain, toutes les femmes* sont appelées à une mobilisa-
tion de grande envergure pour l’égalité, contre le sexisme et les discri-
minations. Rappelons que le secteur du nettoyage est majoritairement 
féminin et qu’il souffre, plus que d’autres encore, des problématiques 
d’inégalité salariale, de temps partiels contraints, de double journée de 
travail ou encore de discriminations.  
  
En vue de cette journée de lutte, les nettoyeuses exigent :  
 

 La ré-internalisation dans la fonction publique  

 Des postes de travail de jour et à plein temps 

  La modification de la LPP : cumul des revenus de différents employeurs  
 La mise en place de mesures permettant de rendre accessible les postes à 

responsabilités aux femmes  

 De meilleures protections en cas de harcèlement sexuel 

 La reprise du personnel en cas de changement d’entreprise de nettoyage 

avec un maintien des acquis  

 Un congé paternité de quatre semaines 

Si la mobilisation reste difficile dans un secteur aussi précaire, elle paye pourtant ! 

La preuve : deux grèves en ce début d’année 2019, deux victoires pour les travail-

leuses et travailleurs d’Orgapropre SA–UBP et ONET SA–Ville de Genève ! 

Soyez solidaires, unies et déterminées :  

participez au 14 juin 2019 

Contacts : 

Merita ELEZI, secrétaire syndicale    Camila AROS, secrétaire syndicale 
Syndicat SIT   Syndicat UNIA 
022 818 03 00   022 949 12 21 
melezi@sit-syndicat.ch   camila.aros@unia.ch 


