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Ensemble pour la grève féministe  

et des femmes* le 14 juin 2019 ! 

 
Plus de 500 femmes étaient rassemblées aujourd’hui à la Maison du Peuple de Bienne 

pour préparer la grève des femmes du 14 juin 2019.  

 

Les Assises se sont déroulées dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 

mars, lors de laquelle des grèves ont eu lieu dans de nombreux pays européen. Ces expériences ont 

été présentées lors des Assises car nous nous sentons proches de ces mobilisations. 

 

Appel national 

Il résume nos principales revendications, notamment la reconnaissance, la valorisation et un partage 

égal du travail domestique non rémunéré, l’égalité salariale, mais aussi de meilleurs salaires et la 

valorisation des métiers dits « féminins », des assurances sociales qui garantissent des rentes dignes, 

sans augmenter l’âge de la retraite, la réduction du temps de travail, et un droit à des congés pour 

s’occuper des enfants et des proches, ainsi que le respect et régularisation du statut des femmes 

migrantes. L’Appel exige aussi de mettre fin du sexisme, aux stéréotypes et aux violences et demande 

la gratuité de l’avortement et de la contraception, et la suppression des « taxes roses », la mise en place 

d’un plan national de prévention et de lutte contre les violences sexistes. L’Appel demande enfin qu’on 

stoppe toutes les discriminations sexistes et LBTIQ-phobes à tous les niveaux de la société. 

 

Une grève globale 

Les Assises ont été l’occasion pour discuter de comment faire une grève non seulement sur les lieux 

de travail, mais aussi une grève du travail non rémunéré que les femmes assument encore en majorité 

et gratuitement. Le 14 juin, les femmes croiseront les bras, un moment ou toute la journée selon les 

possibilités de chacune. Ensemble nous occuperons l’espace public ! 

 

Les écarts se creusent 

Le 22 septembre 2018, 20 000 personnes sont descendues dans la rue pour l’égalité salariale et contre 

les discriminations. Depuis, l’écart salarial se creuse ! C’est assez : le 14 juin nous ferons grève pour 

nos droits et nos libertés ! 

 

 

Pour la Coordination nationale de la grève féministe et des femmes* 

 

Michela Bovolenta (F+I), 079 647 72 83   Elisabeth Kuhn (D), 076 513 36 78 

Marine Ehemann (F) 077 429 20 81   Corinne Schärer (D), 079 219 94 20 

Anne Fritz (F+D) 079 697 52 91    Anna Tanner (D) 079 507 71 14 

Manuela Honegger (F+D) 078 851 33 51  Anne-Valérie Zuber (F) 079 725 52 45 

Virginia Koepfli (D) 078 633 83 17    
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