Aux féministes de Genève

Invitation à la création d’un réseau féministe local
en vue de la grève des femmes de 2019

Le 14 juin 1991, les femmes ont fait grève, obtenant par leur lutte l’adoption de la Loi
sur l’Egalité 4 ans plus tard. Près de 20 ans après, les discriminations sexistes
demeurent, l’égalité salariale n’est toujours pas atteinte. Face à ce constat, le
Congrès des femmes de l’Union syndicale suisse a voté en janvier 2018 une résolution
envisageant une nouvelle grève nationale des femmes en 2019. Cette bataille porte
sur toutes les formes de travail rémunéré et non rémunéré, sur le partage des tâches
ainsi que sur le sexisme sur les lieux de travail et dans la société. Des Assises
féministes romande « Vers une grève féministe ? se tiennent le 2 juin à Lausanne
pour entamer un processus de discussion sur l’organisation et les contenus de ce
projet.

Ce projet nécessite d’organiser une mobilisation massive. Pour cela, la création d’un
réseau local afin de discuter du contenu des revendications et des questions pratiques
est nécessaire. Cette grève concernera toutes les femmes, salariées ou non. C’est
pourquoi nous invitons tous les groupements féministes et les femmes intéressées à se
réunir à la date suivante :

Jeudi 28 JUIN 2018 à 18h30 au Café Gavroche (James-Fazy 4, 1201 Genève, salle du
bas)

Notre objectif commun sera la constitution d’un collectif local genevois pour une
grève féministe en 2019, en vue d’organiser ensemble la lutte contre les
discriminations sexistes et pour l’égalité salariale.
La réunion aura lieu en mixité choisie sans hommes cisgenre*.

Au plaisir de vous y rencontrer, nous vous invitons à diffuser largement cet appel.

Les Commissions femmes de la CGAS

* un homme cisgenre est une personne qui s’identifie au genre masculin qui lui a été
assigné à la naissance.

