14. Juni 2021: Wir wollen unser Geld!
Mittwoch, 09. Juni 2021
Von: Tanja Lantz / Natascha Wey

Gute Löhne, Karriere- und Entwicklungschancen,
eine faire Rente! Das sind die VPOD-Forderungen am
diesjährigen feministischen Streik am 14. Juni 2021.
Schweizweit werden wir dafür auf die Strasse gehen.
Hier ein Überblick über die Aktionen.

Das passiert in deiner Stadt
REGION BASEL:
Hier findest du eine Auswahl vom Program auf der Kaserne in Basel.
10:00 – 17:00 Uhr Queer-feministische Bibliothek
10:00 – 14:00 Uhr Streikpicknick
10:00 – 16:30 Uhr Siebdruck
10:30 – 12:00 Uhr Workshop Klimastreik & Feministischer Streik – zusammen kämpfen!
12:00 – 13:00 Uhr open Mic / Reden
ab 14:00 Uhr Prosecco und Protest mit der Socordia – PETERSPLATZ
14:00 – 14:30 Uhr Theaterstück „Museo Mossa“ oder -who cares?15:19 Uhr schweizweiter Protest (Lohndiskriminierung)
16:45 Uhr Tanz-Flashmob Dini Muetter schafft nümm gratis
17:30 Uhr Besammlung Demo De-Wette-Park
Alle Anlässe sind bewilligt. Es gelten die üblichen Schutzmassnahmen. Weitere Informationen
findest du hier!
BERN:
●

●

●

» Betreuung ist Bildung! Am 14.6.2021 von 14-17 Uhr. Auf dem Casinoplatz, dem
Kornhausplatz und dem Bahnhofplatz. Informationsstände und Treffpunkt
Gesundheitspersonal in Bern: Sirupstand des VPOD über Mittag beim Psychatriezentrum
Münsingen (11-13 Uhr) sowie Gesprächsrunden auf einzelnen Stationen des Inselspitals.
Willst du mitmachen oder auch etwas organisieren am 14. Juni: Melde dich doch bei »
meret.schindler(at)vpodbern.ch, Tel 031 371 67 45.
Strassenaktion: Warum die alten Frauen streiken – 13h / 15h / 17.30h Waisenhausplatz,
dazwischen Kornhaus und Casinoplatz bei den VPOD-Ständen «Betreuung ist Bildung». Mehr
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Infos unter » info@vpodbern.ch
BIENNE
●

●

Dès 15h : Sur la place centrale avec des postes sous forme de promenade inclusive dans la
ville, traitant de thèmes allant du Kurdistan, à la ZàD, en passant par une radio féministe, une
imposition séparée des couples et notre opposition à la réforme AVS21.
A 18h : Evénement surprise, Place Centrale
→ Contact : Collectif de la Grève féministe Bienne

FRIBOURG
13h à 18h sur la Place Georgette Pythonn : Stands et présence du collectif de la Grève
féministe et d'autres organisations
●
●
●

13h : Lecture de l'appel
15h19 : Action commune contre les inégalités salariales
18h : Action commune et départ du cortège
→ Plus d'infos et contacts : SSP Région Fribourg et Collectif fribourgeois de la Grève
féministe et des Femmes

Le SSP Fribourg appelle également la population à se mobiliser durant la semaine du 14 juin
contre la révision de la Loi sur le Personnel de l'Etat (LPers). Cette réforme vise la facilitation
des licenciements et aura des conséquences directes pour le secteur parapublic, donc sur les
conditions de travail d'un personnel majoritairement féminin. Joignez-vous à la manifestation du
17 juin à 17h30 sur la Place Pythonne.
→ Plus d'infos
GENÈVE
●
●
●
●

12h : Appel à des piques-niques féministes décentralisés et auto-organisés à travers la ville
15h19 : Action contre les inégalités salariales à la rue des Gares
Dès 17h : Rassemblement à la Place des Nations
18 : Action nationale commune à la Place des Nations et départ de la manifestation
→ Le flyer
→ Contacts : SSP Région Genève et Collectif genevois de la Grève féministe et des femmes

JURA
●
●

●
●

12h à Undervelier : Pique-nique canadien et préparation de pancartes
15h19 : Action contre les inégalités salariales à la Place de la Gare de Delémont, sur les lieux
de vie, de formation et de travail
17h : Rassemblement, discours et performances à la Place de la Gare de Delémont
18h : Action nationale en hommage aux victimes de violences sexistes et sexuelles, à la Place
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●

de la Gare de Delémont
Départ de la manifestation
→ Le flyer
→ Contacts : SSP Région Jura et Association interjurassienne grève des femmes

Le 13 juin, la population jurassienne se prononcera sur l'initiative "Egalité salariale :
concrétisons " lancée par les syndicats. N'oubliez surtout pas de vous rendre aux urnes !
LUZERN:
●

12.00 – 17.30 Uhr einen Stand Bahnhofsstrasse mit Glücksradspiel und Input
«Gewerkschaftlich organisieren gegen Diskriminierung» | 17.30 Uhr Demo

NEUCHÂTEL
●
●
●

●
●

12h-17h : Occupation féministe de la Place du marché, stands et actions
15h19 : Action contre les inégalités salariales
18h : Action poing levé contre les violences et les féminicides à la Place Rouge (JeunesRives)
18h30 : Départ du cortège
19h30 : Fin de la manifestation et discours à la Place du marché

LA CHAUX-DE-FONDS
●

●
●
●
●

12h-16h30 : Occupation féministes de la Place Espacité, atelier pancartes, stand et lectures
féministes
15h19 : Action contre les inégalités salariales
16h51 : Départ en bus en direction de Neuchâtel pour la manif'
Retour à la Chaux-de-Fonds
20h45 au cinéma ABC : Projection du documentaire "De la cuisine au parlement", suivie d'une
discussion avec le collectif
→ Le flyer
→ Contacts : SSP Région Neuchâtel et Collectif neuchâtelois de la Grève féministe et des
Femmes

Le SSP Région Neuchâtel appellent ses membres à :
1. Rejoindre le tronçon SSP pour la manifestation, à 18h15 au bord des terrains de beachvolley derrière la banderole « Touche pas à ma CCT 21 » pour organiser quelques moments
d'une marche à reculons qui symbolisent le recul des conditions de travail dans le secteur de la
santé, où la CCT Santé 21 est actuellement en grand danger. Plus d'info
2. Signer et faire signer la motion populaire "Pour un congé maternité des fonctionnaires
neuchâteloises non tronqué" Plus d'infos
→ Le flyer du SSP Neuchâtel
SCHAFFHAUSEN:
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WÄHLERISCH SEIT 50 JAHREN: ab 17.00 Uhr auf dem Fronwagplatz
Mit Reden von Anna Rosenwasser, Ursula Hafner, Angela Pertinez, Lara Winzeler
→ Komm vorbei! Erfahre mehr über feministische Themen, tausch dich aus und geniesse einen
bunten, abwechslungsreichen Abend
ST.GALLEN:
●

Sternmarsch Treffpunkt 18.00 Uhr Bahnhof St.Gallen St.Georgen, Bushaltestelle Mühlegg
Lachen, tirumpel, Stahlstrasse 3 Heiligkreuz, Bushaltestelle Langgass St.Fiden, Bushaltestelle
St.Fiden Zwinglistrasse, Palace Wil, 16.45 Uhr, Rosenplatz, unterhalb der Kantonalbank,
gemeinsame Zugfahrt von Wil nach St.Gallen ab 17.17 Uhr Kundgebung in der Marktgasse
um 19.00 Uhr

Am 16. Juni 2021 von 19:00-20:00 Uhr Crashkurs -Fight for your rights!
Nach dem Streik ist vor dem Streik -wir machen weiter! Möchtest du etwas an deinem
Arbeitsplatz verändern, aber dir fehlen der Mut und die richtigen Instrumente dazu? Hier ein
stündige Toolbox, die dich fit macht. Anmeldung: bis 11.6.21 über info@vpod-ostschweiz.ch
VALAIS
Le 14 juin, le collectif Femmes* Valais appelle la population à rejoindre la manifestation
vaudoise et organise une série d'événements autour du 14 juin
Du mardi 8 juin au lundi 14 juin, une multitude d'événements et d'actions sont organisés dans le
canton du Valais. Le 14 juin, le collectif donne rendez-vous à 13h45 à la Gare de Sion pour se
rendre à Lausanne.
→ Plus d'informations
Contacts : SSP Région Valais et Collectif Femmes Vala
VAUD
●
●

●

●

6h15 : Distribution de tracts et de matériel au CHUV pour l’appel à la grève du 23 juin 2021
Dès 12h : Stands thématiques à Lausanne
1. Place du 14 juin : AVS21 et la réforme des retraites. Informations, échanges, prises de
parole et atelier de sérigraphie (venez avec vos t-shirts, torchons, tissus à imprimer avec des
slogans contre AVS21).
2. Place de la Riponne : violences sexistes
3. Place de St Françoise : travail du care
15h19 : Action intersyndicale des travailleuses sur la Place du 14 juin (SSP, Unia, SEV,
Syndicom, SSM). Des militantes des différents syndicats prendront la parole pour dénoncer
les inégalités salariales, le harcèlement sexuel, la réforme des retraites et bien d’autres sujets
si importants pour les travailleuses
Dès 17h30 : Manifestation au départ de la Place St Françoise.
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Pour la manifestation, Le SSP Vaud propose à ses membres de se retrouver à la place du 14
juin à 17h00, pour former un tronçon syndical et se rendre ensemble à St-François.
→ Le flyer
→ Contacts : SSP Région Vaud et Collectif vaudois de la Grève féministe et des Femmes
Le 14 juin est également l'occasion d'encourager la population à soutenir le personnel du CHUV
qui appelle à la grève le 23 juin pour défendre ses conditions de travail et la prise en charge des
patient-e-s. Manifestons notre solidarité avec ces femmes en première ligne depuis le début de
la pandémie, rejoignons la mobilisation et soutenons les revendications du personnel !
→ Plus d'infos sur le site du SSP Région Vaud
ZÜRICH:
» Wir Frauen* wollen unser Geld!
11 Uhr | An deinem Arbeitsplatz | Längere Pause!
12-14 Uhr | Anny Klawa Platz Zürich | Streik Zmittag!
15.19 Uhr | Bäcki oder VPOD-Sekretariat | Pancartas malen!
18 Uhr | Demo
» Aktionen des feministischen Streikkollektivs!
ZUG:
Von 16 bis 20 Uhr lädt das Frauen*streik Kollektiv Zug zum Postenlauf an der Seepromenade
ein. Der Start ist beim Siehbachsaal, wo ein Bändeli abgeholt werden kann.
Zu entdecken gibt es eine Living Library, feministischen Siebdruck, Kreide malen, Fraulenzen
mit JAZ, ein Kunstwerk mit KUNSTpause und Postkarten schreiben an Zuger Politiker*innen.
Mehr Infos gibts hier.

vpod-ssp / Erstellt 17.06.2021 / Seite 5 von 5

