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LE 14 JUIN 2019, JE PARTICIPE 
à LA GRèVE DES FEMMES*/FéMINISTE !

éGALITé !



Nuit féministe

Distribution du programme dans les lieux de passage ;

Actions symboliques dans toute la Suisse pour visibiliser le travail  
de « care » ;

Pique-niques féministes  
dans différents quartiers :

• Parc des Cropettes ;
•	Place des Grottes ;
•	Place de la Navigation ;
•	Esplanade St Antoine ;
•	Parc des Chaumettes ;
•	Parc Gourgas ;
•	Place des Nations ;
•		Voies couvertes de St Jean ;
•	 Parc Bertrand ;
•	 Place du Pré-l’Evêque ;
•	Meyrin,  Place 
 des Cinq Continents ;
•		Satigny (Place du village) ;
•		et dans bien d’autres 
 endroits!

Moment symbolique à  
l’heure à laquelle les  
femmes ne	 sont	 plus		
rémunérées	 à	 égalité  
avec les hommes pour un  
travail de valeur égale. On  
cesse toute activité pour  
rejoindre le lieu de rassem- 
blement à Plainpalais ;

Rassemblement sur la plaine de Plainpalais, avec discours et 
animations ;

Départ de la manifestation en direction des rues basses, du pont  
du Mont-Blanc, rue Chantepoulet, place Bel-Air, place Neuve ;

Soirée festive « Bastions	de	l’égalité ».

LE PRoGRAMME DU 14 JUIN 2019
Le SIT se mobilise pour la grève des femmes*/féministe du 14	juin	2019 aux 
côtés d’autres syndicats et du collectif genevois. Participez vous aussi à cette 
journée de lutte pour l’égalité et la fin des violences faites aux femmes*.

Dès 00h01 :
De 7h30 à 8h30 :

11h00 :

Dès midi  :

15h24 :

16h00 :

17h00 :

Dès 19h00 :
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1. De 9h à 15h30 :  « P’tit	 déj’	 en	 tous	 genres » sur la rotonde de l’hôpital cantonal,  
 actions du personnel de la santé, de l’aide à domicile, de la CRG et des nettoyages,  
 pique-nique « santégalité » au Parc des Chaumettes, atelier banderoles et maquillage,  
 rassemblement du personnel soignant, puis départ pour rejoindre Plainpalais ;
2.  De 10h à 11h30 :  Action chômeuses	en	grève et pour le droit au travail digne, devant  
 l’Office cantonal de l’emploi ;
3.  De 11h à 14h30 :  Les Pâquis folles	 de	 rage	 ! Atelier pancartes, chorale, plats et  

cocktails féministes à bas prix sur la 
Place de la Navigation, puis départ en  
cortège pour rejoindre Plainpalais,  
action « femmes de chambre » ;

RETRoUVEz LE SIT 
ToUT AU LoNG DE CETTE JoURNéE

•	 Retrouvez	le	programme	complet	et	toutes	les	
	 revendications	sur	sit-syndicat.ch	et	14juingeneve.ch ;
•	 Pour	toute	question	sur	le	droit	de	grève	et	les	actions	
	 qui	seront	menées	sur	les	lieux	de	travail,	contactez	
	 le	secrétariat	du	SIT.	

Prises	de	parole
A. Uni Dufour : étudiantes
B. Molard : syndicale
C. Pont Mt-Blanc : contre les violences
D. Rousseau : femmes migrantes
E. Place Neuve : culture
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4.  De 12h à 14h : Action économie	do-
mestique et femmes migrantes, pique-
nique sur la Place des Grottes ;

5.  De 12h à 14h  : Pique-nique sur  
l’esplanade St-Antoine, animations mu-
sicales, rassemblement du personnel 
du Pouvoir	 judiciaire	et	des	adminis-
trations	publiques ;

6.  De 12h à 15h30  : Pique-nique sur  
la Place Neuve, puis rassemblement  
du personnel	 de	 la	Ville	 et	 du	GTG	 à		
15h24 sur le parvis du Grand Théâtre ;

7.  15h  : Action pour un travail de  
jour et à temps complet dans le	nettoy-
age sur la Plaine de Plainpalais ;

8.  15h45  : Rassemblement du	 per-	
sonnel	de	la	Petite	enfance à la Place du  
Cirque (petit parc à la pointe de la Plaine) ;

9.  De 16h à 17h  : Rassemblement  
sur la Plaine de Plainpalais, rejoignez 
le tronçon du SIT pour le départ	de	la	
manifestation	à	17h.
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INDEMNITéS DE GRèVE

DURANT LA JoURNéE DU 14 JUIN :

Sur présentation de la fiche de salaire mentionnant une retenue pour grève, les  
membres du SIT seront indemnisé-e-s par le fonds de grève du syndicat, à hauteur de 
100% du salaire, mais au maximum 25.-/h pour 8h max.
Il est possible d’adhérer au SIT pendant la grève, et de bénéficier ainsi des indemnités 
du fonds de grève, à condition de rester membre durant 2 ans au minimum.

Retrouvez-nous  sur Facebook syndicatSIT ;
Contactez-nous sur la hotline du SIT au 022 818 03 36 ou à l’adresse 
14juin@sit-syndicat.ch, afin de nous informer de ce qui se passe sur votre lieu 
de travail ou dans votre quartier ;
Suivez en direct à la radio les infos, interviews, témoignages 
et discours par Libradio sur frequencebanane.ch ;
Et	partagez vos infos, images et émotions sur le groupe 
WhatsApp du SIT dédié à cette journée :

PARLEz-EN à VoS CoLLèGUES, 
CoNTACTEz LE SyNDICAT, ET
PARCE qUE CETTE LUTTE NE 
S’ARRêTERA PAS LE 14 JUIN 2019, 
DEVENEz MEMBRE DU SIT !


