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Journée d’actions et de revendications
pour l’égalité
entre femmes et hommes dans les faits

Ecoutez en direct
Radio Resistencia sur 93.8 FM

Portez les couleurs du
ralliement violet & fuchsia

7h30
Rassemblement devant la Statue des sans-papiers
Angle rue Pradier - zone piétonne du Mont-Blanc 
(Gare Cornavin)
Soutien aux travailleuses de l'économie domestique

En parallèle avec les négociations prévues à l'OIT pendant la semaine du 14 juin
(voir article en page 5) les travailleuses du secteur de l'économie domestique, sou-
tenues par le SIT, se mobiliseront afin de rappeler les revendications d'améliora-
tion du contrat type genevois, notamment au niveau des salaires, de la couverture
assurance perte de gain et de la reconnaissance des spécificités liées à la garde des
enfants au domicile de l'employeur. 
La présence des délégations internationales négociant la convention à l'OIT
permettra de mettre en parallèle la situation des droits des travailleuses aux ni-
veaux cantonal, national et international, soulignant aussi les spécificités liées
à un secteur professionnel employant une immense majorité de travailleuses
migrantes. Le rassemblement devant la statue des sans-papiers soulignera l'im-
portance de la lutte des travailleuses et des travailleurs sans statut légal pour la
régularisation collective. 

7h - 9h Fonction publique: pour plus d'égalité salariale

Tractage devant les principaux lieux de travail de l'administration cantonale pour
informer le personnel sur la question des discriminations salariales indirectes.
Dans la fonction publique, les salaires sont certes liés à la fonction et inscrits dans
la loi. Mais les critères d'évaluation des fonctions peuvent générer des inégalités
indirectes, offrant des "bons points" aux caractéristiques des fonctions plutôt 

masculines que féminines.
A l'heure où le Conseil
d'Etat a lancé une révi-
sion complète de ces cri-
tères (projet Score), il est
capital que la question de
l'égalité soit prise en
compte.

12h -14h

Pique-niques 
pour l'égalité 
Divers pique-niques canadiens
sont organisés pour sensibiliser les
habitant-e-s sur les questions de
l'égalité entre femmes et hommes
et rassembler les salarié-e-s des
entreprises du quartier, les étu-
diant-e-s et les enseignant-e-s des
lieux de formation. Rejoignez-nous
notamment à :

>>>> Plainpalais :
parc des Chaumettes 
devant l'Hôpital (rue Sautier)

Les organisations du personnel
des HUG organisent ce pique-nique
en collaboration avec la Maison de
quartier de Plainpalais, l'UAC,
l'OFPC, la HETS, etc.

Un rassemblement du personnel
des HUG sur l'esplanade de l'Hôpital
est aussi prévu. Le cahier de reven-
dications syndicales comprend:
- la conciliation de la vie familiale

et vie professionnelle par l'aug-
mentation des places dans les
crèches des HUG et l'ouverture
d'une troisième crèche; 

- la création d'un chèque annuel
pour la garde d'enfants malades
payé par l'employeur;

- de vraies possibilités et espaces
pour l'allaitement sur le lieu de
travail par la mise en place d'en-
droits adéquats;

- la promotion des femmes aux
postes de cadre;

- la reconnaissance professionnel-
le et salariale de la profession
aide-soignante.

>>>> Jonction:
parc Gourgas (rue Gourgas) 

La Maison du Quartier de la
Jonction, en collaboration avec les
associations féminines du quartier,
les syndicats de la FASe, l'unité
d'action communautaire et d'autres
services sociaux se donnent 
rendez-vous au parc et invitent les
habitants ainsi que les salarié-e-s à

participer à ce pique-nique. Une 
action symbolique des employé-e-s
de la FASe est en préparation.

>>>> St-Jean - Charmilles:
parc des Franchises 
(av. de Châtelaine)

L'APC est active parmi les 650
employé-e-s de la Confédération
travaillant non loin de là (caisse
suisse de compensation AVS-AI),
en collaboration avec les associa-
tions, les syndicats, la maison 
de quartier et divers autres lieux de
travail et de formation invitent les
habitant-e-s et les salarié-e-s à se
rejoindre au parc. Divers panneaux
explicatifs y seront présentés. 
Prises de parole et action prévue à
14h06.

400'000 personnes en Suisse gagnent moins de 4000 francs par mois et 70% 
d'entre elles - soit environ 300'000 - sont des femmes! Les branches pratiquant des
bas salaires sont aussi celles où les femmes sont les plus représentées, comme la
vente, les soins, l'hôtellerie et la restauration, la coiffure, l'économie domestique,
la garde d'enfants, etc. L'initiative syndicale pour instaurer un salaire minimum 
légal à 4000 francs permettra de lutter efficacement contre les inégalités salariales.

12h -14h Stands de récolte de signatures 
pour l'initiative pour un salaire minimum

Nous dénoncerons le vide conventionnel annoncé dans le secteur de la vente. En ef-
fet, la convention collective genevoise du personnel de vente arrive à échéance fin
juin et n'est pas renouvelée faute de signatures patronales! Sans convention collecti-
ve, la porte est ouverte aux pires abus dans ce secteur particulièrement féminisé (voir
article en page 4). Nous comptons sur votre participation pour soutenir le personnel
de la vente et faire pression pour exiger une convention collective forte et durable.

11h45 - 13h
Solidarité avec le personnel de la vente
Promenade de l'Europe 11 - Planète Charmilles
Grand pique-nique revendicatif 
pour une convention collective forte

9h - 14h Université ouvrière 
de Genève (UOG)

Distribution de tracts lors de l'inscription des futures
étudiantes de l'UOG.

➤ Dépôt d'une pétition au Grand Conseil et au Conseil d'État : "Pour des in-
stitutions de la petite enfance de qualité".

➤ Rassemblement à Uni-Mail, action surprise.
➤ En collaboration avec l'UAC des Pâquis, Espace Solidaire Pâquis (49 rue de

Berne) ouvre ses portes et organise un concert de casseroles. Les cloches du
temple des Pâquis sonneront aussi à 14h06: "Faut plus nous prendre pour
des cloches!".

➤ Enseignant-e-s et étudiants réfléchissent au thème de l'égalité, prennent une
pause, sortent de classe, par exemple à l'UOG.

➤ Hospice général, un click au plafond de verre.
➤ SPMI, action surprise.
➤ Divers services de l'État préparent des actions syndicales: se référer au co-

mité SIT service public.
➤ Coups de sifflets collectifs, débrayages, pauses prolongées et lettres ouver-

tes à l'employeur pour revendiquer de nouveaux droits dans les statuts et les
CCT.

➤ Pour connaître toutes les actions et pour les annoncer: consultez le site
www.14juin2011-ge.ch

14h06 Manifestons-nous! 17h30 Défilez!
Rassemblement zone piétonne du Mont-Blanc (près de la gare), 
puis défilé au centre ville

Le SIT invite ses membres à participer au cortège. Les femmes migrantes forme-
ront un tronçon spécifique. 

Fête aux Bastions,
entrée rue de Candolle

Stands - bars - petite restauration
Avec DJ Lorena, TABOU (danse urbaine hip-hop), Nadia Catherine et Percussions

(chansons italiennes et françaises), Loulou et Sophie solo (chansons de Ferré & Barbara).

Dès 19h30

Illumination du Jet d'eau en rose.
23h

De la tombée 
de la nuit jusqu'à

Nous appelons les femmes & les hommes à une journée d'actions 
& de revendications sur les lieux de travail, dans la rue, à la maison…


