
 

 

Anne Fritz, coordinatrice USS pour la Grève des femmes* 

Revendications syndicales : redonner enfin au travail des femmes sa juste valeur 

Depuis 1981 ans, l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans la Constitution fédérale. Après 

38 ans, il est temps que cette égalité de droit se traduise enfin dans une égalité de faits ! Les interven-

tions de mes collègues le montrent bien : les inégalités structurelles affectent les conditions de vie et 

de travail des femmes dans de nombreux domaines. Des changements importants sont donc néces-

saires. Nous devons réorganiser fondamentalement notre mode de fonctionnement sociétal. Cela 

passe aussi par le monde du travail, où nous devons repenser ce que nous considérons être du travail, 

et quelle est sa valeur. 

En tant qu’organisation faîtière syndicale, l'USS a centré ses revendications sur la question de l’égalité 

dans le monde du travail. La liste de revendications qui a été élaborée s'articule autour de trois axes : 

• La valorisation aux plans financier et sociétal du travail des femmes 

• Plus de temps et d'argent pour les tâches de prise en charge 

• Respect au lieu de sexisme au travail 

Vous trouverez la liste complète de nos revendications dans le dossier de presse. 

En finir avec la précarité 

Je me permets ici de souligner qu'il s'agit d'une grève féministe. Le 14 juin, les femmes* arrêteront 

leur travail, qu'il soit rémunéré ou pas. Les deux sont en effet intimement liés. La valorisation du travail 

rémunéré mène à de meilleures conditions aussi dans le domaine non rémunéré. Et la reconnaissance 

du travail dit gratuit mène aussi à une valorisation du travail dans les branches féminisées. 

Pour cela, les syndicats se focaliseront en particulier sur les revendications qui ont trait aux revenus. 

Nous sommes persuadées qu'une amélioration des revenus engendre également des changements 

positifs dans les autres domaines de la vie. Plus d'argent, cela signifie plus de temps. Pour nous-

mêmes et pour les tâches de prise en charge que nous effectuons, souvent aux dépens de notre 

temps et de notre santé. Plus d'argent, cela permet aussi d'en finir avec des situations de précarité 

financière qui forcent certaines d'entre nous à devoir supporter du harcèlement sexuel et des violences 

sexistes faute de ressources suffisantes pour se défendre. 
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Des collectifs multiples et des actions décentralisées 

Venons-en maintenant aux questions pratiques du 14 juin. Depuis l'année dernière, la préparation de 

la grève a déclenché la mise sur pieds de nombreux collectifs de grève dans les quatre coins de la 

Suisse. À ce jour, nous comptons une trentaine de collectifs de grève locaux ou régionaux : Genève, 

Vaud, Valais, Jura, Neuchâtel, Fribourg, Grisons, Tessin, Schaffhouse, Zurich, Berne, Glaris, Schwyz, 

St. Gall, Nyon et Lucerne, pour n’en citer que quelques-uns. À ces collectifs locaux s’ajoutent des 

groupes qui s’organisent autour de certains établissements ou de thématiques spécifiques : des col-

lectifs de personnes en formation et dans les hautes écoles, les femmes catholiques, les journalistes, 

les travailleuses du domaine de l’assistance et des soins, ou encore les scientifiques. 

Les préparatifs de la grève avancent à grands pas, dans les villes et les villages, dans les quartiers et 

dans les entreprises. Les syndicats mobilisent et soutiennent les travailleuses dans leurs préparatifs 

de grève. Ils soutiennent également les collectifs dans la préparation de manifestations et d’autres 

actions publiques du 14 juin. La journée du 14 juin se déroulera de manière décentralisée. Partout où 

les femmes travaillent et vivent, elles porteront leurs revendications en manifestant et par le biais de 

diverses actions. 

Tout sur une seule carte 

Les initiatives de différents groupes se multiplient. Nous avons essayé de rassembler les informations 

sur le plus grand nombre possible de ces actions, et chaque jour, de nouvelles actions viennent s'ajou-

ter au programme. Voici donc la carte de l'USS qui regroupe un grand nombre de ces événements 

publics. Pour des questions de protection des travailleuses qui feront grève sur leur lieu de travail ce 

jour-là, vous comprendrez que nous ne pouvons pas publier maintenant les informations sur ces ac-

tions. 

La carte que je vous présente n'est pas la version définitive, et nous ne visons pas non plus l'exhausti-

vité absolue. Mais cet outil que vous trouvez sur la page internet www.14juin.ch est utile pour toute 

personne qui veut savoir ce qui se passe dans sa région. Et certainement un bon moyen pour les 

médias de se tenir au courant de toutes les actions.  

Cette énergie créative et cette multiplicité d'initiatives par une grande diversité d'actrices, comme on 

le voit sur la carte, sont aussi un indice de la force du mouvement de la Grève des femmes*. Cela 

montre qu'il répond à un besoin partagé par de très nombreuses personnes de transformer un ras-le-

bol collectif en une force de changement.  

Pour plus de temps, plus d'argent, et du respect ! Femmes* en grève le 14 juin ! 


