Résolution de l’assemblée générale (AG) du personnel du Gymnase Provence

L’égalité dans le canton de Vaud et sur notre lieu de travail, c’est
maintenant !
Depuis plusieurs mois, partout en Suisse, des femmes* se rassemblent et s’organisent - certaines
pour la première fois - pour l’égalité, contre les discriminations et le sexisme. Ensemble, elles préparent et organisent la grève du 14 juin, avec le soutien d’hommes solidaires. Cette mobilisation
se développe dans les foyers, dans les quartiers, sur les lieux de travail.
Parce que l’égalité est un droit, et qu’elle n’est toujours pas appliquée dans les faits, ensemble,
nous, salarié·e·s du canton de Vaud, femmes et hommes solidaires, enseignant·e·s et secrétaires,
nous battrons pour qu’enfin les choses changent.
Considérant:
- Que les 8 mesures pour « une plus grande égalité salariale au sein de l’administration
vaudoise », présentées en septembre 2018 par le département des infrastructures et des ressources humaines ne sont pas suffisantes pour atteindre l’égalité ;
- Que l’égalité dans les écoles vaudoises (conditions de travail et enseignement dans une perspective d’égalité) n’est de loin pas acquise ;
- Qu’à ce jour aucune négociation n’a été ouverte avec les syndicats par l’employeur sur l’un ou/et
l’autre des éléments précités ;
Le personnel du Gymnase Provence vote un préavis de grève pour ce vendredi 14 juin
2019.
Nous demandons l’ouverture de négociations immédiates sur les revendications déposées par les
organisations syndicales ainsi que la mise en place sans délai des mesures demandées par ces
derniers, tant sur le plan de l’Etat de Vaud que pour le DFJC.
Nous mandatons les organisations syndicales qui nous représentent à nous soutenir dans nos revendications et dans notre lutte.
Préavis de grève voté à l’unanimité.

Pour l’égalité dans les écoles, par solidarité pour toutes les femmes !
Grève le 14 juin !
Lausanne, le 11 juin 2019

