APPEL A TOUTES LES FEMMES
DE L'IMMEUBLE DAVID-DUFOUR 1-2-3
Vous êtes cordialement invitées à vous joindre aux collègues de l'OCIRT
pour participer ensemble à la

grève des femmes le vendredi 14 juin prochain
Qui participe :

Toutes celles qui le souhaitent et tous ceux qui le souhaitent

Couleurs :

Violet et fuchsia

Heures de travail / heures à compenser / heures de grève :
Le Conseil d'Etat soutient cette journée en autorisant les collaboratrices et les collaborateurs
à prendre part dans les actions de sensibilisations organisées sur le lieu de travail : ces
activités comptent comme temps de travail.
Pour le reste de la journée, vous avez le choix de compenser les heures pour les activités à
l'extérieur ou de les annoncer en heures de grève (déduction salariale pour les heures de
grève annoncées).
Ainsi, symboliquement, si vous souhaitez que votre mobilisation soit comptée comme telle,
vous pouvez annoncer une seule heure de grève, et faire le reste sur les heures travaillées
et/ou heures compensées.
La grève des femmes durera 24 heures dans toute la Suisse, mais pour les employées de
l'immeuble David-Dufour, nous vous proposons les horaires suivants :

11h

atelier au 9ème étage – salle de conférences
 discussion partage d'expériences, de souhaits
 affichages d'infos (statistiques travail des femmes, arrêts juridiques, …)

12h-13h30 pic-nic dans le quartier : chacun amène quelque chose à manger préparé
par un homme (collègue, ami, mari, père, frère, fils)
13h30-15h rassemblement au 9ème étage – salle de conférences – préparation
pancartes
15h24

RDV devant l'entrée du 5 David-Dufour pour toutes et tous rejoindre
ensemble le défilé qui partira de la Plaine de Plainpalais

Nous espérons vous voir nombreuses ! Bien évidemment, ces horaires peuvent être suivis en
entier ou partiellement : nous serons heureuses de partager au moins un petit moment avec
chacune d'entre vous, ne serait-ce que pour le pic-nic commun.
Toutes idées, propositions et souhaits sont les bienvenus pour compléter nos réflexions !

Pour toute question ou remarque, n'hésitez pas à contacter Natalia, Céline ou Anne-Pascale,
inspectrices du travail à l'OCIRT (8ème étage – 022 388 29 29)

