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MANIFESTE POUR
LA GRÈVE DU 14 JUIN

d

evant le constat qu’en Suisse,
l’égalité stagne depuis plusieurs
années, les femmes ont décidé
de se mobiliser et d’appeler à la grève le
14 juin 2019. Le "Manifeste pour la grève
féministe, des femmes*" a été publié
par le collectif romand pour la grève. Il
présente en 19 points les raisons, qui
pousseront les femmes* à faire grève sur
leurs lieux de travail, dans leurs foyer, et
à occuper massivement l’espace public le
14 juin 2019. (voir le document complet
sur notre site https://vaud.ssp-vpod.ch).
STOP AUX INÉGALITÉS SALARIALES ET
DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL.
Dans le manifeste, une place importante
est accordée aux discriminations subies
par les femmes* dans le monde du
travail. Les femmes* dénoncent des
salaires toujours plus bas que ceux des
hommes et des assurances sociales qui
ne prennent pas en compte les parcours
féminins. A cause des inégalités, elles
subissent davantage la précarité, le
chômage et la pauvreté. Les femmes*
revendiquent un salaire égal pour un

travail de valeur égale, ainsi qu’une
révision de la loi sur l’égalité, comprenant
des contrôles et des sanctions.
Le manifeste demande également une
reconnaissance et un partage du travail
domestique, éducatif et de soins. Le
droit du travail ne contient que de
rares dispositions pour concilier vie
professionnelle et vie privée. Le congé
maternité n’a été obtenu qu’en 2005,
après des années de luttes. La surcharge
de travail et le stress nuisent à la santé
des êtres humains et à l’environnement.
Les femmes exigent donc une réduction
massive du temps de travail légal pour
sortir du piège du temps partiel. Travailler
moins pour vivre mieux et pour avoir
le temps d’assumer et de partager les
responsabilités familiales et sociales.
STOP AUX VIOLENCES SEXISTES. LIBERTÉ
EN MATIÈRE DE SEXUALITÉ.
Les auteures du document dénoncent
également les violences sexistes, homophobes et transphobes et demandent
les ressources nécessaires pour les combattre. En Suisse, deux femmes par mois
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meurent sous les coups de leur (ex-)
partenaire. Une sur cinq subit dans son
couple des violences physiques et/ou
sexuelles durant sa vie. Les agressions
sexistes, misogynes et contre les personnes LGBTIQ dans l’espace public
sont alarmantes. Si le féminicide est
une réalité, c’est parce que les actes
de violence ordinaires sont banalisés
dans toutes les sphères de la société. Le
harcèlement au travail, sur les lieux de
formation, dans la rue ou sur les réseaux
sociaux concerne toutes les femmes*.
Les auteures exigent un plan national
de lutte contre les violences sexistes qui
mette en œuvre la Convention d'Istanbul, et qui prévoie les ressources nécessaires pour assurer notre sécurité et celle
de nos enfants.
D’autres revendications concernent le
corps et la sexualité et comprennent le
libre choix dans la reproduction, le droit
à l’avortement libre et gratuit, la gratuité
et le choix de méthodes de contraception
et des produits d’hygiène féminine, ainsi
que l’accès gratuit au traitement lors
d’un changement de sexe.

