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Les collectifs de la Grève féministe 

appellent à une nouvelle mobilisation 

féministe le lundi 14 juin 2021 

 

Lors de la grève féministe du 14 juin 2019, 

le SSP avait rédigé des cahiers de 

revendications, en complément au 

Manifeste de la Grève.  Des revendications 

spécifiques au contexte universitaire 

avaient été rédigées par les collectifs de la 

Grève féministe engagées à l’Université de 

Genève (CUAE, AGRASS, ACIL, SSP, 

SIT, etc.).  

Parmi ces revendications, nous demandions 

entre autres :  

• D’instaurer une politique de prévention du 

mobbing et du harcèlement prenant en 

compte les spécificités de ce milieu (ultra-

dépendance à la hiérarchie ou aux 

enseignant·es, entre autres). 

• D’augmenter le nombre de places en 

crèches pour le personnel et les 

étudiant·e·x·s. 

• De lutter contre les biais de genre dans les 

processus d’évaluation des travaux et 

examens. 

• De supprimer les exigences de mobilité et 

les restrictions en raison de l’âge 

académique qui pénalisent particulièrement 

les femmes. 

Deux ans plus tard, le bilan est plus que 

décevant. Alors le 14 juin 2021, mobilisons-

nous à nouveau pour ces revendications !  

 

 

Programme UNIGE à MAIL 

 

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 

10h  -

16h  

Ateliers banderoles, pancartes et 

pin’s dans le hall d’UniMail 

 

Pour les personnes non concernées 

directement par les luttes féministes, mais 

souhaitant les soutenir, venez donner un 

coup de main pour la préparation de la 

bouffe pop’. Rendez-vous le 14 juin 2021 à 

9h au Nadir (102 Bd. Carl-Vogt).  

 

Exposition : Les femmes, l’égalité et les 

problématiques de genre en livres, BD et 

films (exposition).  

 

Bibliothèque d’UniMail du 14 au 24 juin 

2021.  
 

Rejoignez le syndicat des services publics ! 

Le SSP-UNIGE est le groupe du Syndicat des 

services publics qui réunit les salarié-e-s de 

l’ensemble des secteurs de l’Université de 

Genève. Il comprend aussi bien des membres du 

personnel d’enseignement et de recherche que 

des membres du personnel administratif et 

technique (PAT). 

 

 

Nous rejoindre : 

http://geneve.ssp-vpod.ch/adhesion 
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Les luttes syndicales paient ! 

Les auxiliaires de bibliothèques ont 

récemment fait parler d’elleux et ont obtenu 

gain de cause dans le conflit qui les opposait 

à la direction. Cette Info SSP-UNIGE est 

l’occasion de revenir sur le sujet. Élise et 

Wiliam, auxiliaires de bibliothèque aux 

Bastions, ont répondu à nos questions. 

Quel est le statut des auxiliaires de 

bibliothèque ? 

Élise – Nous sommes des étudiant·es qui 

assumons les tâches d’accueil, de rangement, de 

prêt et de réception des ouvrages les soirs et les 

week-ends, afin de permettre l’ouverture élargie 

des bibliothèques. Notre contrat prévoit un 

pensum d’environ 30% par mois durant un an, 

renouvelable deux fois. 

D’où est venu le conflit avec la direction ? 

William – Le 2 février 2021, le responsable de 

la bibliothèque nous a annoncé une série de 

mesures, prévues dès la mi-février. Il faut 

notamment réétiqueter 150'000 ouvrages, un 

énorme boulot. Pour économiser, la direction a 

décidé d’affecter les auxiliaires de 

bibliothèques à cette tâche. Dans ce but, elle a 

fermé la bibliothèque durant les horaires élargis 

– dès 18 h la semaine, toute la journée le 

dimanche –, à l’exception du samedi, cela dès le 

15 février. Notre mission passait de l’accueil à 

l’étiquetage, mais nous étions censé·es garder 

les mêmes horaires. Dans un deuxième temps, 

on nous a annoncé que nous ne pourrions 

commencer le réétiquetage qu’après la livraison 

du matériel nécessaire. Nous nous sommes 

retrouvé·es avec une bibliothèque fermée, mais 

sans la possibilité d’entamer l’étiquetage ! 

Élise – En mars, la bibliothèque est restée 

fermée et nous n’avions toujours pas de travail. 

Les heures perdues s’accumulaient, nous 

n’avions aucune information. Nous avons alors 

pris contact avec le SSP. Grâce à son appui, 

nous avons mobilisé les auxiliaires et organisé 

une réunion avec le responsable de la 

bibliothèque, fin avril. Ce dernier nous a alors 

annoncé que nous pouvions enfin commencer 

l’étiquetage. Mais le nombre d’heures négatives 

était tel que les rattraper aurait impliqué de 

travailler durant les cinq semaines de vacances 

fixées à la fin du semestre de printemps, une 

période de révisions importante. Face à notre 

demande de supprimer ces heures négatives, le 

responsable nous a renvoyé·es vers les 

Ressources humaines. Il a aussi remis en cause 

la possibilité, qu’il avait lui-même proposée, 

d’augmenter leur taux de travail pour les 

auxiliaires qui le désiraient. La menace a divisé 

le groupe, ce qui a été éprouvant. 

Heureusement, un noyau est resté déterminé, 

uni et solidaire. 

William – Après cette réunion, nous avons 

envoyé nos revendications à la direction RH : la 

suppression des heures de travail négatives 

entre mi-février et fin avril ; la possibilité de 

prendre nos vacances entre juin et août ; le 

maintien du taux d’occupation à 30% jusqu’à la 

fin du contrat, avec possibilité de réembauche 

l’année suivante ; la possibilité d’augmenter 

notre taux d’activité. 

Quelle a été la réponse ? 

William – Nos demandes ont été exaucées, sauf 

la promesse de réembauche. En parallèle, 

l’association des étudiant·es en lettres a obtenu 

la réouverture des bibliothèques aux horaires 

élargis, jusqu’à fin juin. Nous avons ainsi repris 

notre travail habituel. C’est une victoire ! 

Élise – Ce succès d’étape n’aurait peut-être pas 

été possible sans l’appui du SSP, que je tiens à 

remercier. La lutte n’est pas terminée : 

aujourd’hui, nous devons éviter que la 

bibliothèque ne soit fermée durant les horaires 

élargis dès la fin du premier semestre 2021, et 

ce pour une durée indéterminée. 
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