
Grève des femmes* 
Grève féministe 

 

à Plein Soleil 
 
Depuis le début du mois de mai 2019, le Collectif des femmes de Plein Soleil 
s’est investi pour faire de la journée du 14 juin 2019 un moment d’échanges, 
de réflexions et de mobilisation pour tordre le cou aux inégalités qui perdurent 
entre les femmes et les hommes, dans la société et sur notre lieu de travail.  
 
L’objectif du Collectif est de permettre à toutes les collaboratrices qui le 
souhaitent de prendre part de manière libre et libérée à cette journée, sans 
pour autant compromettre la prise en charge de nos résident.es. 
 

contact : collectiffemmesps@gmail.com 
 
Comme nous pensons que les hommes, autant que les femmes, ont tout à gagner à ce projet, les 
hommes solidaires sont les bienvenus pour participer et aider à tous les moments de la journée : 
annoncez-vous !  



Dès mardi 11 juin Espace d’expression cafétéria (RI) 
Viens inscrire tes idées, pensées, souhaits et réflexions en lien avec les questions d’égalité, de respect et de solidarité ! 

 
Vendredi 14 juin 

 
8h00 Petit déj’ du collectif VD Pont Bessières 

Dans le cadre du programme lausannois, petit déjeuner de la Grève sur le Pont Bessières; prends ton thermos, tes tartines 
ou tes cornflakes et viens t'asseoir sur le pont, devant les Retraites populaires/Caisse de pension de l'État de Vaud, pour 
rappeler que beaucoup de femmes* n'ont pas de 2e pilier ou si peu, et que ce système de retraite est donc particulièrement 
inégalitaire. On prendra ensuite le métro ensemble pour monter à PS. 

dès 9h00 Stand d'informations  Cafétéria (RI) 
• Informations Pourquoi une grève des femmes en Suisse ? Quelles inégalités en Suisse entre les hommes et les femmes ? 
• Matériel de la grève et diffusion d’une playlist de chansons. 

  
 Vidéomaton de la Grève Salon Vert (RI) 
Possibilité pour chaque femme* ou homme qui le souhaite d’exprimer ce que représente la GF2019 pour elle/lui. 
Ce petit film, une fois finalisé, sera projeté en collaboration avec l’équipe du socio-culturel dans le courant du mois de juin. 
 

 11h00, moment national RASSEMBLEMENT Cafétéria (RI)     
   partout en Suisse  
  Lecture du Manifeste de la Grève    
  Pour ce rassemblement, les colloques journaliers de 11h sont annulés.   
      
  Venez nombreuses* !  
 

dès 11h30 Repas collectif  RI ou terrasse 
Invitation à un moment de partage et d’échanges au sujet de la grève, sur le temps de midi. 

 
dès 14h00 Atelier  Salon vert (RI), terrasse 
 Création de banderoles et pancartes 
 

 15h24, moment national RASSEMBLEMENT Parking de PS ou cafétéria (RI)  
   partout en Suisse   
  Arrêt de travail symbolique   
  Prise de parole et chant (toutes* ensemble !) de l’Hymne de la Grève   
      
  Heure symbolique représentant le moment de la journée à partir duquel les   
  femmes* travaillent sans être payées puisque la différence salariale entre les  
   hommes et les femmes est en moyenne de près de 20% en Suisse.  
      
  Venez nombreuses* !  
 

Ensuite... Départ pour le centre-ville ! 
Pour les collaboratrices (et les collaborateurs) qui le souhaitent, descente en groupe avec pancartes et slogans pour rejoindre la 
Place Sainte Françoise, point de rassemblement pour le départ de la manifestation cantonale de la Grève des femmes*/grève 
féministe du 14 juin 2019. 
 
 
 
 
 

Pour le reste du programme à Lausanne, dans le canton de Vaud, dans toute la Suisse : 
www.frauenstreik2019.ch 

 


