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Grève des femmes* 2019 : suggestions aux membres du PS dans les exécutifs 
des cantons, des villes et des communes 
 
Le 14 juin 2019, il y aura une grève nationale décentralisée et politique des femmes*. Il y 
aura des grèves symboliques dans toute la Suisse, des réunions, des piquets de grève, des 
repas communs, ainsi que des revendications pour l'égalité des droits. Le PS Suisse et les 
Femmes Socialistes* Suisses soutiennent cette grève et y participeront activement. 
 
Nous aimerions faire ici quelques suggestions, en particulier à l'intention des membres du 
PS dans les exécutifs des cantons, des villes et des communes : Pour ces personnes, la 
question est de savoir comment faire face à cette journée de grève, comment apporter une 
contribution positive, comment aborder l'égalité dans leur domaine d'activité, et comment 
traiter avec les employées ou étudiantes en grève. 
 
Voici ci-dessous quelques suggestions des Femmes* Socialistes Suisses. Cette liste n'est 
cependant pas exhaustive. La situation de départ, les ressources et les besoins sont très 
différents selon le canton, la ville ou la commune. Cependant, cela vaut la peine de se 
préparer et que chaque canton, ville ou commune fasse ses propres suggestions sur la 
façon d'organiser la grève des femmes*.  
 

• Faire de l'égalité un enjeu au sein d’un département, d’une l'école, d’un hôpital, 
d’une université, d’une crèche, d’un bureau de la formation professionnelle ou du 
Parlement. 

o Vous trouverez les thèmes principaux ainsi que des suggestions dans Le 
Manifeste pour un socialiste pleinement féministe du PS Suisse et le 
Manifeste de la coordination nationale pour la grève. 
 

o Organiser une table ronde, un atelier, une projection de film avec discussion 
ultérieure ou une exposition. Invitez une personnalité intéressante qui est 
particulièrement attachée à l'égalité. Aborder de manière ludique le thème 
de l'égalité des chances et l'égalité des droits lors d'une visite scolaire avec 
les enfants. Organisez un cycle de lectures sur le sujet, etc.… 

 

• Rendre visite à des femmes* en milieu professionnel, qui ne peuvent pas participer 
à la grève, et leur offrir symboliquement un petit souvenir. Parler de la nécessité de 
leur travail et de la reconnaissance insuffisante des « métiers dits typiquement 
féminins ». 
 

• Soutenir les personnes victimes de violences de genre et problématiser cette 
thématique en se rendant dans un centre d'aide aux victimes ou dans un poste de 
police. 

 

mailto:spfrauen@spschweiz.ch
http://www.sp-frauen.ch/
https://sp-frauen.ch/fr/dossiers/manifeste/?highlight=manifeste
https://sp-frauen.ch/fr/dossiers/manifeste/?highlight=manifeste
https://frauenstreik2019.ch/wp-content/uploads/2019/02/projet-appel-f.pdf
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• Faire des propositions progressistes dans le propre département, par 
exemple proposer un congé de paternité, un congé parental, un congé 
d'allaitement. 

 

• Donner aux femmes qui travaillent au sein d’un Département l'occasion de 
participer à la grève sous une forme ou une autre. Ne pas sanctionner les femmes 
et les étudiantes en grève. Faire preuve de solidarité avec les grévistes, écouter 
leurs revendications et les prendre au sérieux.  
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