Fédération syndicale SUD Service public
SSP Vaud Syndicat des services publics
AvenirSocial Section Vaud
APSAT Ass. Prof. Suisse des Art-Thérapeutes
ARLD-VD Ass. Romande des Logopédistes Diplômés
ASI-VD Ass. Suisse des Infirmières et Infirmiers
Physiovaud Ass. Vaudoise des Physiothérapeutes

FSF Féd. des sociétés de fonctionnaires
ESV - SPV- Enseignants spécialisés Vaud
AVP Ass. Vaudoise des Psychologues
ASMT Ass. Prof. Suisse de Musicothérapie
ASE-VD Ass. Suisse des Ergothérapeutes
Psychomotricité suisse - sous section Vaud

AVOP
Avenue de la Vallombreuse 51
1004 Lausanne
Lausanne le 7 février 2019
14 juin 2019 - Grève des femmes
Monsieur le Président,
Madame la Secrétaire générale,
Le 14 juin prochain, toutes les femmes de Suisse sont appelées à rejoindre un large mouvement de
grève générale.
Le secteur social est tout particulièrement concerné par les revendications générales de cette grève
et par les problématiques soulevées : plafond de verre avec 1/6ème de directrices alors que 70% des
employés sont des employées, problématique du temps partiel, LPP insuffisante pour les femmes,
salaires inférieurs à 4000.- essentiellement féminins, etc.
Dès lors, nous vous demandons, en votre qualité de faîtière, de prendre position en faveur d’une
libre participation des femmes du secteur social parapublic à cette mobilisation et d’informer vos
membres dans ce sens.
Nous vous demandons, plus spécifiquement, d’inviter les directions des établissements membres de
l’AVOP à :
-

s’abstenir de toutes entraves à l’exercice du droit de grève envers le personnel le 14 juin 2019.
de renoncer à recourir à toutes formes de sanction résultant de l’exercice de ce droit.
de veiller, lorsque cela est nécessaire, à assurer un service minimum par le recours exclusif à des
employés masculins.

Dans l’attente, les soussignées demeurent à votre disposition pour échanger sur cette demande.
Nous vous adressons, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, nos salutations
cordiales.
Pour les organisations syndicales et professionnelles signataires de la CCT Social :
Letizia Pizzolato
Syndicat des services publics

Cc.-

Ana-Bel Martinez
Avenir Social -Vaud

Pierre-Yves Maillard, Chef du DSAS
Cesla Amarelle, Cheffe du DFJC
CPP du secteur social, Avenue de la Vallombreuse 51, 1004 Lausanne

