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13 juin 2019

Communiqué de presse :
Pour l’égalité, le respect et la solidarité : toutes* en grève le 14 juin !
LA GREVE DU 14 JUIN DANS LE SECTEUR PUBLIC ET PARAPULIC - LIEUX
ET CONTACTS
Mesdames, Messieurs,
La grève féministe et des femmes* se prépare activement sur de nombreux lieux de travail du
secteur public et subventionné. Des cahiers de revendications ont été élaborés : ils mettent en
évidence la nécessité de passer de la parole aux actes et de mettre en place de véritables mesures
en faveur de la concrétisation de l’égalité. Ces revendications portent sur l’égalité salariale, mais
pas seulement : temps travail, mesures dites de conciliation entre travail et famille, cours de
formation et promotion dans les postes à responsabilité, pénibilité des conditions de travail et
conditions de retraites, sexisme et harcèlement sexuel sur le lieu de travail figurent en bonne place
dans les cahiers de revendications élaborés par les femmes en grève dans le secteur public et
subventionné.
Pour vous permettre de suivre cette importante mobilisation, nous vous envoyons ci-joint une liste
non exhaustive d’actions et de personnes de contact, qui se dérouleront dans le secteur public et
subventionné de la Suisse romande et séparément de la Suisse alémanique. Le SSP est actif dans
des secteurs à forte proportion de femmes : les structures d’accueil des enfants, le secteur de la
santé, le social et la formation en font notamment partie. Vous trouvez d’autres informations, tant
sur nos revendications que sur les actions prévues, sur notre site internet.
Contrairement à une idée stéréotypée d’une fonction publique, où il fait doux travailler et où les
inégalités seraient moindres que dans le privé, le SSP constate au jour le jour le manque d’effectifs,
la sous-valorisation des métiers féminins, les discriminations et les attaques incessantes à l’encontre
des services publics. C’est pourquoi la journée de grève du 14 juin sera particulièrement active dans
les services publics.
Contact pour des informations générales :
Suisse romande: Michela Bovolenta, Secrétaire centrale, 079 647 72 83 et Marine Ehemann,
coordinatrice pour les actions SSP, 077 429 20 81

QUELQUES LIEUX D’ACTION ET CONTACTS SSP POUR LA GREVE FEMINISTE ET DES
FEMMES* DU 14 JUIN 2019 – SECTEUR PUBLIC ET SUBVENTIONNE
LIEU ET ACTION
VAUD

PERSONNE DE CONTACT

CHUV : à 11h00, lecture du cahier de revendications à Mme
Rebecca Ruiz, Conseillère d’État en charge du secteur, puis
pique-nique et départ avec le Grévibus Nord à 15h24
Programme

Laura T. 079.721.62.05

HRC (Vaud et Valais) Programme

Beatriz Rosende
076/308.52.18

ENSEIGNEMENT
De nombreuses écoles seront en grève : liste à jour ici
EESP
Institution Plein Soleil à Lausanne : Pause prolongée à 11h et
discussion d’un cahier de revendications, fin du travail et
départ avec Grévibus du Nord à 15h24 Programme
Hôpitaux d’Yverdon, St-Loup, Vallée de joux, Orbe : pauses
prolongées le matin, dès 15h24 : départ pour la place
Pestalozzi pour retrouver le Collectif yverdonnois.
Accueil de l’enfance : plusieurs lieux
Centre de vie enfantine de Valency : en grève
Centre de vie enfantine de la Sallaz : en grève
Centre social protestant : en grève : voir programme
FASL: Beaucoup de centres en grève les travailleurs avec les
quartiers voir programme
Grand Venne
Pôle Sud
Bourdonnette
Ville de Lausanne : Rassemblement des services de la ville à
Chauderon prévu à 11h00 : des services sont en grève
Université Lausanne : 11h00 Amphimax lecture du manifeste
de l’Université. Repas canadien, préparation de banderoles
pour le cortège, 13h à 15h allocutions des associations, scène
ouverte, visite de l’exposition photo du Bureau de l’égalité et
mur de témoignages à compléter, 15h24 rassemblement Unil
et EPFL devant Amphipole avec discours, 16h00 départ pour
rejoindre le lieu central (St-François).
SPOP : dès10.00 : café – Film. A midi : Lunch-discussion : «
Egalité et travail », A 13.30 Blind-test de chansons féministes,
Atelier pancartes et banderoles pour la manifestation. A 15.24 :
Départ pour le rassemblement central à St-François, en
rejoignant le Grévibus

Cora Antonioli 078 677 99 32
Carola Togni 076 345 65 07
Hélène Pauchon 079 485 13 82

Vanessa Monney 079 430 59 58

Maria Pedrosa 078 751 52 92
Isabelle Sanou 076 384 05 74 et
Céline Bellenot 079 745 33 34
Talissa Rodriguez 079 467 00 64

Joëlle Wagnières 078 751 08 78
EliseMagnenat : 078 666 67 92
Marina Racine : 078 812 83 81
Suzanne Guex 076 480 62 81
Clémence Demay 079 534 70 26

Marine Gutman 079 721 38 03

GENEVE
Santé : HUG- IMAD : Voir programme
Social :
SPMI : programme
CSP : programme
ENSEIGNEMENT Mobilisation dans de nombreuses
structures
HE-TS : Voir le programme

Deborah Buyol : 076/679.83.67
Marie Leblanc : 078/772.50.59

Françoise Nyffeler :
079/202.65.53

Ecole des Ranches, Vernier en grève

Malika Michel 076 318 74 35

NEUCHATEL
ENSEIGNEMENT :
École Pierre-Coullery diverses activités et débrayages. Voir
programme

Sophie Liechti
079/236.57.59

Lycée Blaise Cendrars : actions tout au long de la journée. Voir
programme

Walzer Palomo 079/304.96.77
Ana Ziegler
079/936.32.26

Lycée Denis de Rougemont : Voir programme

Camille Bovet
077 466 35 14

École de Cernier et la Fontenelle organisent des activités toute
la journée. Le SEM vient exprès pour intervenir dans 12
classes.

Laure Galley 079/303.74.33

Collège du Bas Lac voir programme

Guillaume Uldry
078 675 11 10

Collège des Cerisiers : Piquet de grève de 7h35 à 15h35 ;
informations à la bibliothèque ; aula : exposition sur le
pourquoi la grève, projection d’une vidéo en boucle ; leçon
spéciale de 9h à10h sur la question de l’égalité ; sondage (à
confirmer) sur la répartition des tâches à la maison

Sylviane Robert Volpato
078 659 07 17

Université de Neuchâtel : 8h30 petit déjeuner / 9h30 action
pimp ton uni avec une réappropriation des lieux d’étude et de
travail/ 11h lecture du manifeste / 12h repas canadien/ 14
ateliers discussion / 15h24 musique et actions bruyantes

Ella Hautier
079/799.43.74

CESCOLE : En grève, prise en charge des élèves par les
hommes.

Claude Grimm
079 827 37 19

COMMUNES :
La Chaux-de-Fonds : Rassemblement à 9h dans le parc devant
l'Ecole d'Arts, confection de pancartes.
11h, parcours bruyant en direction de la Gare et participation à

Léa Ziegler
078 851 54 78

la mobilisation unitaire. Prises de parole spontanées et libres.
Repas et animations. Dès 16h00 départ pour la mobilisation
cantonale à Neuchâtel et fête à la Place des Halles.
Le Locle: 11h devant l'Hôtel de Ville lecture du manifeste et
bruit. Pique-nique, chansons. 15h24 rassemblement bruyant.
Départ dès 16h00 pour la mobilisation cantonale à Neuchâtel
et fête à la Place des Halle

Yasmina Produit
079/914.62.94

Santé
Rassemblement devant l'HNE, site de Pourtalès, à 15h24

Nadia Kaious Jeanneret
079/229.94.55

Accueil de l’enfance
Parascolaire : utilise le matériel didactique durant toute la
semaine et aborde les questions d’égalité avec les enfants.
Crèche communale de Corcelles-Cormondrèche : En grève. Les
Conseillères et Conseillers communaux vont remplacer les
grévistes

-

HE-Arc, l’OFS et service cantonal : Actions de grève toute la
journée Voir programme OFS et Alentours

Caroline Ruffieux 077 471 99. 52

Administration cantonale : 11h00 pause-café-croissant + apéro
organisé dans la cour du château. 11h15 les revendications du
collectif remises officiellement remises au président du
Conseil d’État Alain Ribaux.

Vicky Queloz 079 258 94 56

FRIBOURG :

Catherine Friedli : 079 962 89 93

Santé
Le SSP dépose 3 demandes de revalorisation le 14 juin, le
ASSC en classe 12, les infirmières et Sages-Femmes en classe
18.

Claude Grimm
079 827 37 19
Léa Ziegler
0788515478

Catherine Friedli : 079 962 89 93

Marysa Blattmann 079 214 35 06
HFR Fribourg, Riaz, Billens: Stand et piquet de grève dans le
hall de 9h00 à 15h00 : 11h lecture de l’appel à la grève
EMS Bulle (Bouleyres + Home bourgeoisial) : actions
spécifiques, 11h rassemblement et lecture de l’appel

ENSEIGNEMENT
Actions organisées notamment à St-Croix, Gambach,
Gymnase intercantonal de la Broye, CO Jolimont, CO Sarine
Ouest

Virginie Burri 079 888 40 56
Suzanne Wyss 079 724 80 92

Université : Pas d’examens dans toutes les facultés. 11h lecture
de l’appel, pique-nique féministe, 15h24 action et départ
commun Place Python

Ottavia Cima 078/603 97 86

Crèches : beaucoup de crèches font des actions de solidatités.

Administration cantonale :
- SEJ, débrayage à 15h24, départ groupé Place Python
- BCU, appel au débrayage à 15h24, départ groupé Place
Python
- Service de l’environnement, arrêt du travail à 15h24
- Service social La Sonnaz Givisiez, 15h24 départ Place
Python
- DSAS, DSJ, DFIN, DAEC, DIAF actions spécifiques
Communes :
- Commune de Marly : 11h débrayage et lecture de
l’appel. Actions et arrêt de travail à 15h24
- Ville de Fribourg : actions et départ commun à la Place
Python à 15h24
Secteur social :
- CEP Estavayer : actions spécifiques
- OSEO 11h lecture de l’appel, pique-nique, 15h24 arrêt
du travail
- Buissonnets : actions spécifiques
- Tremplin : actions spécifiques
- Fondation IPT : actions spécifiques
- SEI : actions spécifiques
JURA
Delémont
Dès 11h00 apéro, allocution d’une femme à la Place Valentine
Friedli. De 12h00 à 13h30 pique-nique canadien à la Place de
sport extérieure de l’ECG.
Moutier
De 11h00 à 14h00 apéro et pique-nique canadien à la place du
marché.
Saignelégier
Dès 11h00 allocution d’une femme, apéro et pique-nique
canadien, petite restauration, animations à la Place Roland
Béguelin.
Bassecourt
Dès 11h00 apéro à l’administration communale
Porrentruy
De 09h00 à 11h00 café solidaire au jardin de la Maison de
l’Enfance, réservé uniquement aux parents.

Marie Débois 079 722 52 69
Elisabeth Longchamp Schneider :
079 305 29 40

Vanessa Joye Savafi 079 787 34 33

Katharina Turnill : 079 542 82 78

Virginie Oliboni 079 328 79 04

Dès 9h00 café-croissants à l’Hôtel de ville. Dès 11h00 apéro,
allocution d’une femme à l’Hôtel de ville.
Dès 11h30 rassemblement, allocutions de femmes, récolte des
revendications, repas et restauration possible. Au parking des
Postes.
De 14h00 à 15h30 table ronde publique « Paroles de femmes »
au CAFF Centre Fenix
Rassemblement interjurassien
Dès 15h30 rassemblement à la gare de Delémont. Animations.
Dès 16h45 Marche des femmes.
Dès 18h00 soirée festive à la Cour du Château
Corgémont
La Maison de l’Enfance Les Ecureuils sera en grève.
Boncourt
Emmaüs Jura soutient la grève des femmes
Dès 18h30 Accueil, introduction et brève description des
enjeux de l’égalité en Suisse, pour Emmaüs et dans le monde.
19h00 Projection du film L’ordre divin
Dès 20h40 Verre de l’amitié, discussions, réflexions et
échanges.
VALAIS

Anne Perrin, directrice,
032.489.25.73
Vincent Chapuis, secrétaire
général, 079.788.56.25

Natalie D’Aoust-Ribordy
078 642 55 83

