
 
GREVE DES FEMMES*, GREVE FEMINISTE 

Ateliers et discussions du SSP-RN le samedi 11 mai 2019 
 

 
Chères et Chers Collègues,  
 

 
Le renouveau du mouvement féministe, notamment avec #MeToo, est planétaire.  
En Suisse, les inégalités, le sexisme et les violences à l'encontre des femmes* persistent, bien que 
l'égalité soit inscrite dans la Constitution fédérale depuis 1981. 

Le 14 juin 1991, les femmes suisses ont déjà fait une grève qui a mobilisé 500'000 personnes. Cette grève a 
secoué le pays et lancé un immense élan vers l'égalité, avec des résultats concrets: la loi fédérale sur 
l'égalité entre femmes et hommes, un congé maternité, le splitting, un bonus éducatif dans l'AVS, la 
solution dite des délais en matière d'avortement, des mesures de lutte contre les violences domestiques….  

Aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouvel élan ! 

Le 14 juin 2019, dans tout le pays, les femmes* et les hommes solidaires se mettront en grève et/ou 

mèneront des actions pour l’égalité et contre les discriminations sexistes. 

 

Des collectifs unitaires se sont formés dans toutes les régions de Suisse pour échanger, informer et 

organiser la grève. Le manifeste romand, co-écrit par les collectifs francophones, circule depuis le 14 

janvier. Il explique en 19 points non exhaustifs les raisons de cette grève.  Le dimanche 10 mars, plus de 

500 femmes* réunies pour les assises nationales ont discuté et adopté un appel formel à la grève.  

 

Les services publics ne sont pas exempts des inégalités hommes-femmes: professions dites féminines 

sous-évaluées et sous-payées, postes à responsabilité occupés majoritairement par des hommes, 

harcèlement sexuel, retraites misérables, outils de conciliation entre la vie professionnelle et familiale 

inexistants… Nous disons stop ! 

 

Outre les revendications globales, chaque secteur comporte son lot d’inégalités.  

Le 14 juin, nous nous mobiliserons pour qu’elles cessent ! 

 

La grève est légitime. Elle est soutenue au plan national (USS). Au plan cantonal, Mme Maire-Hefti, sous 

l’impulsion du SSP, a décrété qu’aucun examen n’aurait lieu le 14 juin afin de permettre aux étudiant-e-s 

et aux professeur-e-s de participer aux rassemblements. 

 

Si certain-e-s se mettront en grève, d’autres préféreront activer différentes mesures de lutte telles qu’une 

pause prolongée, le port d’un badge, etc.   



 

Pour respecter le processus d’une telle mobilisation face aux employeurs, la grève ou toute autre 

forme d’actions doit s’appuyer sur des revendications relatives aux conditions de travail et être 

soutenue par un syndicat.  

 

Pour ce faire, nous vous convions, chères et chers collègues, à notre samedi de réflexion, 

d’ateliers et d’échanges autour de la journée de grève et d’actions du 14 juin 2019. Les collègues 

non syndiqué-e-s sont également les bienvenu-e-s:  

Le samedi 11 mai 

de 13h30 à 17h00 

A la Maison du Peuple, au 2ème étage 

 

Un accueil pour les enfants (dès 3 ans) sera organisé, où des activités créatives seront proposées. Une 

inscription préalable vous est néanmoins demandée. Merci de vous annoncer par e-mail (neuchatel@ssp-

vpod.ch) ou par téléphone (032 913 18 01) en nous indiquant l’âge de votre ou de vos enfant-s. 

Le lieu d’accueil se fera au secrétariat du SSP, à la Place de la Gare 4a. 

 

Les semaines s’accélèrent et il est temps pour nous de connaître vos intentions, pouvoir répondre à vos 

interrogations et surtout vous accompagner dans cette démarche. Informez vos collègues, affichez cette 

circulaire sur vos lieux de travail. Avant la séance du 11 mai, les secteurs souhaitant se mobiliser doivent 

idéalement avoir identifié leurs revendications propres à leur secteur et/ou lieu de travail. Demandez au 

comité, à la/ au secrétaire de votre section de venir durant une pause ou d’organiser une rencontre en fin 

de journée... Ce n’est qu’en avançant collectivement que la lutte paie. 

 

Des outils relatifs à la Grève des Femmes* tels que des éléments de droit, des lettres type, des données sur 

les inégalités salariales dans les secteurs publics et parapublics, les cahiers de revendications des autres 

régions, etc. se trouvent sur notre site romand : www.ssp-vpod.ch/materiel  

PROGRAMME DU SAMEDI 11 mai 

 

13h30 – 14h00 Accueil et informations générales sur la grève du 14 juin 

14h00 – 15h00  Identification des problématiques et revendications sectorielles  

   Groupes de travail par secteurs et transversaux 

15h00 – 15h30  Pause, goûter 

15h30 – 16h00 Retour des groupes de travail sur les revendications sectorielles  

16H00 – 16h45 Idées d’actions et de mobilisations sur les lieux de travail le 14 juin 

16h45 – 17h00  Conclusion 

En espérant vous retrouvez nombreuses et nombreux, veuillez recevoir, Chères et Chers Collègues, nos 

salutations les meilleures. 

 

Le SSP Région Neuchâtel 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ssp+neuchatel
http://www.ssp-vpod.ch/materiel

