Programme du 14 juin à Genève
Mercredi, 09. juin 2021

Les rendez-vous de la grève féministe, en ville, à
l'université et dans le secteur social.
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Le 14 juin 2021 sera rythmé par deux moments communs
au plan national. A 15h19, heure symbolique à laquelle
les femmes ne sont plus payées au vu des inégalités
salariales, nous mènerons des actions de protestation,
partout où nous nous trouvons. A 18h, nous rendrons
hommage aux victime de violences sexistes et sexuelles.
Rejoignez-nous pour participer aux actions et à la
manifestation, dans le respect des mesures sanitaires.

GENÈVE
Programme unitaire
●
●
●
●

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
18h : Action nationale commune à la Place des Nations et départ de la manifestation

→ Le flyer
→ Contact : Collectif genevois de la Grève féministe et des femmes

Programme à l’UNIGE
Dans le hall d’UniMail :
●
●
●
●
●
●
●

10h : discussion sur l’inclusivité de nos slogans
12h : bouffe pop’
14h : cérémonie de remise du prix du gender champion à notre recteur
15h19 : lecture de nos revendications
16h30 : départ collectif pour la manifestation, disco dans le tram
17h : rassemblement Place de Nations
18h : départ de la manifestation
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De 10h à 16h : ateliers banderoles, pancartes et pin’s dans le hall d’UniMail
Pour les personnes pas concernées directement par les luttes féministes mais qui
souhaiteraient les soutenir, vous pouvez venir donner un coup de main pour la préparation de la
bouffe pop’. Rendez-vous à 9h au Nadir (102 Bd. Carl-Vogt) le 14 juin
●

Du 14 au 24 juin : exposition dans la bibliothèque d’UniMail – Les femmes, l’égalité et les
problématiques de genre en livres et en film

→ Le flyer
→ Le courrier des syndicats au rectorat

Programme du Secteur Social
Pour une revalorisation des travailleusexs socialexs et des emplois dits "féminins" et du care!
●
●
●
●
●

Dès midi pique-nique au Parc des Cropettes : RDV devant l'étang.
15h19 Action"Non à AVS21" devant l'OCAS
17h Rassemblement Place des Nations et Cri collectif Poing levé!
18h Départ de la manifestation!
20h Arrivée au Parc des Bastions!

Pour nous retrouver au parc ou pendant la manifestation nous aurons une banderole "Travail
social en lutte"
→ @socialsebouge sur instagram

→ Plus d'informations sur notre site romand
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