Proposition de déroulement
Grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019

Dès 00.01

Nuit féministe : concert de casserole - Chantons-la nuit
Cours nocturne de self-défense

Dès 06.00

Dernier appel à la grève – actions et manifestations : distribution de flyers dans
toutes les gares et lieux de passage avec les informations des actions et
manifestations de chaque localité

Toute la
journée

Grève partout où c’est possible : à la maison, sur le lieu de travail, dans la rue
Grève administrative – grève du zèle
Grève de la consommation
Grève des étudiantes (dans certains cantons, pas d’examens ce jour-là)
On rend visible le travail ménager avec des balais ou du linges suspendus
On ne prend aucun rdv le 14 juin pour limiter le travail des femmes qui n’osent
pas faire grève
Port du badge et de la couleur violette
Café féministes – pause prolongée
Si service minimum nécessaire :
- il est délégué aux collègues masculins, y compris aux cadres, s’il y en a
- s’il n’y a pas d’hommes, piquets de grève avec un tournus entre les collègues
On parle d’égalité : colloques – conférences – écoles – dans les quartiers

11.00

Toutes les femmes* arrêtent le travail et se rassemblent dans leur quartier ou
sur leur lieu de travail.

Pause de
midi

Repas de la grève : pique-nique ou repas organisées dans des points de
rencontres

15.24
(15.30)

Heure symbolique à laquelle les femmes ne sont plus payée pour un emploi
rémunéré à plein temps !
On quitte son lieu de travail si on a fait grève, on arrête le travail si on n’a pas
fait grève, on se rassemble dans son quartier pour rejoindre ensemble les
rassemblements et manifestation unitaires

Après

MANIFESTATION FEMINISTE

Soir et nuit

FETE FEMINISTE

*toute personne qui n’est pas un homme cisgenre (soit un homme qui se reconnait dans le genre qui lui a
été assigné à la naissance)

Si les femmes* s’arrêtent le monde s’arrête ! Les femmes* offrent des millions d’heures de
travail gratuit tant dans les entreprises que dans leurs foyers. Lors de la grève féministe, nous
voulons montrer que sans notre travail, sans les tâches visibles et invisibles que nous offrons à
la société, beaucoup de choses ne fonctionneraient tout simplement pas. Comment s’y
prendre ?
Nous commençons à minuit avec un concert, des chansons ou des cours d'autodéfense dans
des espaces publics.
A partir de 6h, nous distribuons des flyers dans les gares et autres lieux de passage.
Nous organisons des grèves d'une, deux, trois heures, une demi-journée ou une journée
complète dans la mesure du possible.
Nous nous rassemblons à 11 heures pour une pause et/ou une action.
Nous organisons des pauses de protestation, des pause-café prolongées, des discussions
ou des rassemblements.
Comme nos salaires sont de 20% inférieures à ceux des hommes, à partir de 15h24, nous
ne sommes plus payées, alors à 15.30 au plus tard nous arrêtons tout !
Nous discutons de nos revendications pour combiner responsabilités professionnelles et
responsabilités familiales et nous les transmettons à notre employeur le 14 juin.
Lorsque nous travaillons dans des services qui nécessitent un service minimum, nous
demandons aux hommes de l’organiser.
Nous renonçons à accomplir des tâches administratives afin d'avoir plus de temps pour les
tâches importantes à nos yeux comme les soins et la relation humaine
Nous discutons de l'égalité des sexes dans la salle de pause, dans les classes, à l'université,
à la maternelle, dans les colloques, au bureau, au Parlement ....
Nous rendons visite à des collègues qui ne peuvent pas faire la grève et leur donnons quelque
chose ou leur demandons quelles sont leurs revendications.
Nous organisons un atelier sur les moyens de promouvoir l’égalité des sexes dans notre
domaine professionnel / département / entreprise.
Nous rassemblons nos revendications politiques et sociales en faveur de l'égalité et les
remettons aux autorités et / ou aux responsables politiques.
Nous nous adressons aux candidat-e-s aux élections du Conseil national à l'automne 2019
et leur demandons comment ils/elles vont s’investir par exemple pour améliorer la
reconnaissance du travail non rémunéré.
Nous accrochons des affiches, des tabliers, des drapeaux, des balais, des banderoles sur
les fenêtres et aux balcons.
Nous organisons une flash mob ou d’autres actions dans l’espace public.
Nous lançons une pétition pour renforcer les structures d’accueil des enfants.
Nous portons des badges avec un symbole ou un message de la grève féministe.
Nous portons des vêtements violets, fuchsia et lilas.
Nous nous retrouvons à midi et le soir pour une manifestation et une fête.
Toutes les femmes* sont les bienvenues et sont invitées à participer selon leurs possibilités ! Les hommes
sont appelés à manifester leur solidarité et à soutenir la grève des femmes, en mettant en œuvre toute action
permettant au plus grand nombre de femmes * de leur entourage de participer à la grève et aux manifestations

