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Grève féministe du 14 juin – Mobilisation dès 12h00 ! --------------------------- 

• Avs21: la retraite à 65 ans pour les femmes, 
c'est toujours NON 

• Nos vies avant leurs profits ! 

• L'écoféminisme est l’avenir ! 

Le Conseil d’Etat, suite à notre demande, accueillera 
avec bienveillance les demandes de congé ou d’aména-
gements d’horaires pour permettre aux membres du per-
sonnel qui le souhaitent de prendre part à cette mobili-
sation du 14 juin et aux manifestations prévues dans le 
cadre de cette journée de grève symbolique. 
Le Cartel s’associe donc au collectif genevois de la 
grève féministe et vous invite à participer en nombre à 
ces rassemblements. 
Le Cartel est impliqué dans les requêtes de la « grève 
féministe ». En 2019 déjà, il a relayé une longue liste de 
demandes précises en vue de réduire des discrimina-
tions existantes et faciliter l’égalité entre femmes et 
hommes. 

Ses organisations seront présentes aux lieux de rendez-
vous suivants : 

• 12h00 Pique-niques féministes auto-organisés au 
sein des services et établissements ! 

• 15h19i Heure de l’inégalité salariale suisse !  
Rue des Gares 12 (bureaux de l’OCAS) ou 
Parc des Chaumettes (devant les HUG) 

• 17h00 Rassemblement Place des Nations 

• 18h00 Départ du cortège 

• 20h00 Arrivée au Parc des Bastions (performances, 
prises de paroles, musiques) 

Plus d'informations et programme complet de 
la journée 

Flyer NON à AVS21 : une réforme sur le dos 
des femmes et de tous les bas salaires - c'est 
toujours NON 
 

Initiative « 1000 emplois » : signez et faites signer !  ------------------------ 
Pour une sortie de crise sociale et écologique, la 
création d'emplois et la réduction de la durée du tra-
vail ! 
Nous vivons une crise grave et multiforme – sanitaire, 
sociale, économique, climatique – aux conséquences 
extrêmes. Pour éviter une précarisation croissante de la 
population, le chômage de masse, la relance de l'écono-
mie au détriment du climat, les syndicats genevois 
(CGAS), soutenus par le Cartel intersyndical et les partis 
de l'Alternative, lancent une initiative qui propose une 
transition accélérée vers une société durable, écolo-
gique et sociale, grâce à deux mesures : 
1. Tant que le chômage est élevé, la création de 1000 
emplois par an dans les domaines sanitaires, sociaux, 
de l'enseignement et de la transition écologique, dans 
les collectivités publiques cantonales, municipales et les 
institutions à but non lucratif poursuivant des buts d'inté-
rêt public ; 
2. L'encouragement à la réduction du temps de travail 
de 41 à 32 heures sans réduction de salaire d'ici à 2030. 

Après avoir reculé dans les années 50 puis 70, la durée 
du temps de travail hebdomadaire stagne à un haut ni-
veau en Suisse. Alors qu'en Allemagne elle est de 34.5 

heures et en France de 36.1, il est temps de passer à 
l'offensive pour revendiquer la semaine de 4 jours (4 x 
8h = 32h) afin de répartir les gains de productivité et ré-
duire le chômage. 
Cette initiative s'adresse tout particulièrement au per-
sonnel de la fonction publique et parapublique qui pour-
rait en bénéficier doublement : 

• par une augmentation du personnel au sein des ser-
vices de l'Etat en sous-effectif ou/et particulièrement tou-
chés par la crise que nous traversons ; 

• par une réduction du temps de travail de 41 à 32 
heures hebdomadaires. 
Comme il s’agit d’une initiative notamment au béné-
fice de la création d’emploi dans les services pu-
blics, le Cartel s’est engagé à récolter au minimum 
600 signatures. Le Cartel compte donc sur votre en-
gagement et votre précieuse collaboration. 

Feuille de signature de l'initiative 1000 
emplois (lien ICI) 
Pour plus d'informations et pour s'inscrire à des actions 
de récolte de signatures : 

www.1000emplois.ch

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 
Prenez soin de vous, visitez notre site, contactez les associations syndicales membres. A bientôt ! 
 Le bureau 

 
i 15h19 = heure de l’inégalité salariale ! 

Si on rapporte la différence de salaire homme-femme sur une journée de travail, ceci est l’heure à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement en Suisse. En 
2019, cette heure était à 15h24, Mais, malgré les mobilisations féministes et la Loi pour l’Egalité, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes a encore 
augmenté depuis : l’heure de l’inégalité arrive donc plus tôt ! 
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