
 
 
 

Journée internationale 
de luttes pour les 
droits des femmes 
8 mars 2023 

 

Serveuses,  
Nettoyeuses,  
Coiffeuses, 
Femmes de chambre, 
Boulangères, 
Cuisinières, 
Intérimaires,  
Femmes précarisées… 

Le salaire minimum  
est en danger : 

Réagissons ensemble !
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Le salaire minimum : un progrès social en danger 
Depuis novembre 2020, il existe un salaire minimum à Genève. 
C’est un vrai progrès pour les personnes exerçant les métiers les 
moins bien payés, principalement des femmes. Indexé au coût de la 
vie, il est passé de 23 francs de l’heure en 2020 à 24 francs en 
2023. De quoi compenser l’inflation… 
 
400 à 1000 francs de baisses de salaires prévues 
Le salaire minimum genevois pourrait disparaître dans plusieurs 
secteurs d’ici 2025. Une motion acceptée au Parlement fédéral 
prévoit des baisses de salaires très fortes : moins 400 francs par 
mois dans le nettoyage, 500 francs dans l’hôtellerie-restauration et 
jusqu’à 1000 francs dans la coiffure. Une violence économique qui 
touchera avant tout des professions exercées majoritairement par 
des femmes ! Il est déjà très difficile de s’en sortir à Genève avec le 
salaire minimum. Sans lui, cela deviendrait mission impossible…  
 

Mobilisons-nous afin de défendre  
ensemble notre salaire minimum !

1. 
En rejoignant la 
manif féministe 
du 8 mars 
Derrière la 
banderole 
« Touche pas à 
mon salaire 
minimum ! » 
 
Rendez-vous 17h, 
Rue du Mont-
Blanc, devant la 
Poste – départ 
17h30 – arrivée à 
Plainpalais à 19h. 

2. 
En signant et 
faisant signer la 
pétition 
Scannez le code 
QR, signez la 
pétition et 
partagez-la avec 
vos collègues, 
votre famille et 
vos ami-e-s ! 

3. 
En devenant 
membre du 
syndicat  
Le syndicat SIT 
milite pour la 
défense du salaire 
minimum 
genevois et vous 
renseigne sur vos 
droits au travail. 
Rendez-vous sur 
place ou en ligne 
pour remplir votre 
bulletin 
d’adhésion.

 


