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Le 8 mars 
luttons pour 
nos droits ! 

 
Dans le sillage de la grève du 14 juin, les collectifs féministes appellent 
à une large mobilisation à l’occasion de la Journée internationale pour 
les droits des femmes. L’accent sera mis sur le travail de soins. 
Le dimanche 8 mars sera l’occasion de rendre visible le travail 
domestique, éducatif et de soins accompli dans l’ombre des foyers. Ce 
travail est l’angle mort des experts économiques qui monopolisent la 
parole publique et n’ont que faire d’un labeur qui ne rapporte rien aux 
actionnaires. Ils appliquent cette même logique aux secteurs des 
services à la personne, que ce soit dans le ménage et le nettoyage, dans 
le secteur des soins et même dans l’accueil des enfants. On exige ainsi 
que ces secteurs soient rentables, qu’ils dégagent du bénéfice. Non pas 
un bénéfice social, mais bien un profit en termes d’argent sonnant et 
trébuchant. 
 

Davantage de moyens pour la Santé ! 

Depuis des années, le secteur de la santé est sous pression. Les 

conditions de travail se dégradent. Le personnel soignant souffre d’un 

taux particulièrement élevé de burn-out. L’épuisement professionnel 

vient du manque d’effectifs, des pressions et des exigences toujours 

plus grandes, mais aussi d’un travail qui perd de son sens. Le secteur 

de la santé est dominé par les lois du marché : on parle de coûts, 

d’économies, de rentabilité. Les séjours à l’hôpital ont été raccourcis, les 

soins à domicile rationnés. Dans les EMS, les moyens manquent pour 

prendre soin correctement et dignement des personnes âgées et des 

malades. Cette situation est un triste exemple du manque de moyens 

dont souffre l’ensemble du secteur de la santé. 

Le 8 mars, nous dénoncerons les politiques d’austérité qui ont soumis 

le secteur public à la logique du profit. Les êtres humains ne sont pas 

des marchandises. Nous exigeons davantage de moyens, pour garantir 

des soins de qualité dans l’un des pays les plus riches du monde. 

 

Programme genevois 8 mars 2020 
 

Le dimanche n’est pas un jour de congé pour tout le monde. Dans le secteur 

de la santé, une grande partie des soignantes travaille. 

 

 
 Les syndicats vous donnent rendez-vous à 10h sur la Rotonde des 
HUG pour un rassemblement contre la dégradation de la compensation 
du travail du dimanche dans les services publics. Une fois de plus, le tra-
vail des femmes sera dévalorisé alors qu’elles sont majoritaires à exercer 
dans la santé et le social, secteurs qui ne s’arrêtent pas le dimanche.  
Nous invitons le grand public à se montrer solidaire avec le personnel qui 
travaille le dimanche en se joignant à ce rassemblement.  

 

 

Entre 9h et 13h : occupation festive et militante de la Place des Grottes. 
Brunch. 

 

L’après-midi, rendez-vous au Parc des Cropettes pour une grande ma-
nifestation féministe « Reprenons notre temps ».  
Départ du cortège à 13h30.  

 

 
Plus d’informations et détails sur notre site : 

https://geneve.ssp-vpod.ch/campagnes/en-greve-le-8-mars-2020/ 

Nous contacter, vous informer : 
 

David Andenmatten, groupe SSP-HUG, 076 615 50 68 

Sabine Furrer, secrétaire syndicale, s.furrer@sspge.ch 
Martin Malinovski, terrain, 076 576 8420 

 

Web: https://geneve.ssp-vpod.ch/secteurs/sante/hug/ 

Facebook: facebook.com/ssp.geneve 

Vous syndiquer en ligne : https://geneve.ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhesion/ 

Genève, le 27 février 2020 
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