A l’attention du personnel travaillant pour
la Ville de Genève et le Grand-Théâtre de
Genève

Le 14 Juin 2019,
c’est la grève des femmes* / c’est la grève féministe !
Nous vous invitons à participer à notre prochaine séance de
préparation de la grève des femmes*/féministe du 14 juin 2019 à la
Ville le de Genève et au Grand-Théâtre de Genève. Elle aura lieu
le :

Jeudi 4 avril 2019 à 17h30
(à la CGAS – 6, Terreaux-du-temple – code porte 2184 – 3ème étage)
Lors de la séance avec le Conseil administratif du 18 mars, nous avons déposé le cahier de
revendications (voir en annexe) pour le personnel de la Ville de Genève. Nous lui avons demandé de se
déterminer sur cette grève et de nous proposer une date de rencontre pour discuter de nos
revendications. Nous avons aussi confirmé nos demandes par écrit et nous attendons sa réponse.
Nous attendons une réponse pour rencontrer le Conseil de Fondation du Grand-Théâtre puisque certains
contrats sont des contrats Fondation. Nous avons aussi réservé la salle de l’UOG pour l’AG du personnel
spécifique de préparation à la grève des femmes*/féministe qui aura lieu le 21 mai à 17h00.
A la prochaine séance nous discuterons notamment des points suivants :
- distribution d’une information aux collègues avec une invitation à l’AG du personnel
- présentation du programme de la journée du 14 juin
- décider des modalités concrètes de participation à cette grève du 14 juin 2019
- organisation par département et service de réunions concrètes de préparation
Nous comptons sur votre participation nombreuse à cette séance et nous nous réjouissons de vous y
retrouver. Il serait nécessaire d’avoir des collègues de tous les services. Avec nos meilleures salutations.
Valérie Buchs (SIT)
Corinne Béguelin (SSP)
Marilyne Junod (Assoc de personnel Ville de Genève et SIG)
Merci de réserver les prochaines dates : 9 mai à 17h30 à la CGAS, AG le 21 mai à 17h00 à l’UOG

