Monsieur Yves Flückiger
Recteur de l’Université de Genève
Rue du Général Dufour
1201 Genève
Genève, le 8 juin 2021
Concerne : grève féministe du 14 juin 2021
Monsieur le Recteur,
Par la présente, nous vous informons qu’à la suite d’une assemblée qui s’est tenue le 26 mai 2021,
nous sommes mandatées par le personnel et les étudiante.x.s de l’Université de Genève pour vous
transmettre le cahier de revendications de la Grève féministe de 2019 et vous demander quelles
mesures ont depuis été mises en œuvre afin d’y répondre.
Ce 14 juin 2021, à l’occasion de la Grève féministe, différents évènements auront lieu à Genève et à
l’Université pour mettre en avant les revendications féministes. Cette année, le Cartel intersyndical
n’a pas déposé un préavis de grève, ni les syndicats à l’Université de Genève. Cependant, le 14 juin
sont organisées différentes activités sur les lieux de travail ainsi que des pique-niques dans les parcs
proches des lieux de travail, des rassemblements à 15h19 qui correspond à l’heure de l’inégalité
salariale - l’heure à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement en Suisse, à noter qu’en
2019 cette heure était de 15h24, l’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes a donc
augmenté - , des rendez-vous pour se rendre au rassemblement à la Place des Nations à 17h, d’où
partira une manifestation.
Afin de permettre au personnel de l’Université de Genève ainsi qu’aux étudiant.e.x.s de participer
aux différents évènements de cette journée de mobilisation, nous vous prions de les libérer ce 14 juin
2021. Cas échéant, nous vous demandons de faciliter la participation du personnel à la mobilisation
du 14 juin 2021, en accueillant avec bienveillance les demandes de congé ou d’aménagements
d’horaires du personnel souhaitant prendre part à la mobilisation, à l’instar de la demande du Cartel
intersyndical au Conseil d’État (en annexe le courrier du Cartel intersyndical).
Pour information, la Ville de Carouge ainsi que la Ville de Genève ont décidé de permettre au
personnel de participer sur leur temps de travail, sans retrait de salaire, à la Grève féministe à partir
de 12h.
En vous remerciant de prendre bonne note de ces éléments, et dans l’attente de vos nouvelles, nous
vous prions de recevoir, Monsieur le Recteur, nos salutations distinguées.
Pour le SIT, Clara Barrelet, secrétaire syndicale

Pour la CUAE, Pauline Emery

Pour le SSP, Romain Gauthier, secrétaire syndical Pour ACCORDER, Eléonore Crunchant

Annexes :
- Cahier des revendications Université de Genève de la Grève féministe de 2019
- Lettre du Cartel intersyndical au Conseil d’Etat concernant la Grève féministe 2021 daté du
2 juin 2021.

