
Ensemble à Berne, samedi 22  s eptembre
Schützenmatte 13h30

La Chaux-de-Fonds
grève des femmes du 14 juin 1991

Première étape le 22 septembre 2018 : 
à Berne pour exiger l’égalité ! — (le déplacement en car est gratuit)

La loi sur l’égalité doit passer du stade du principe sur papier glacé à la réalité

Venez manifester, défendons-nous les unes les autres !

Pour participer, renvoyez votre inscription à l’aide de cette carte-réponse pré-affranchie ou par mail à 
grevefeministeneuchatel@gmail.com

Je réserve ....... place(s) dans le car gratuit le 22 septembre
 départ de La Chaux-de-Fonds, 11h45, Léopold-Robert 67
 départ de Neuchâtel, 12h15, Maladière, côté entrée parking

Toutes ensemble pour organiser la grève du 14 juin 2019
 Je participe à l’organisation de la grève
 Je désire recevoir les informations sur l’organisation de la grève

PREMIER PAS POUR UNE GRÈVE 

FÉMINISTE LE 14 JUIN 2019



Collectif neuchâtelois pour la grève féministe 2019 
c/o Syndicat Unia
Av. de la Gare, 3
2000 Neuchâtel

Mobilisons-nous en masse, car après 37 ans d’inscription du droit à l’égalité dans la Constitution fédérale

→ Le salaire des femmes n’est toujours pas égal à celui des hommes pour un même travail. La Suisse figure au 
23me rang européen en matière d’égalité salariale. Après 37 ans !

→ Les femmes font gratuitement les 2/3 des tâches ménagères, éducatives et de soins aux proches. Ce travail 
non rémunéré n’est toujours pas reconnu, ni socialement, ni au niveau des assurances sociales. Après 37 ans !

→ Nos autorités refusent de punir les employeurs qui piétinent la loi sur l’égalité. Ils veulent augmenter l’âge de 
la retraite des femmes à 65 ans, malgré un refus très clair en votation populaire. De qui se moque-t-on ?

→ Les femmes se font encore régulièrement harceler au travail, dans la rue, dans les lieux publics : elles ne sont 
pas libres d’aller où elles veulent, quand elles le veulent. Un scandale.

→ Les femmes sont jugées sur leur apparence physique : êtes-vous belles ? Ne l’êtes-vous pas ? Qui en juge ? 
Vous ? Etes-vous bien habillées ? Trop longue la robe ? Trop courte ? Qui en juge ? Vous ?

soutien financier :
Marche mondiale des femmes 
ccp 17-230849-4
CH50 0900 0000 1723 0849 4
mention grève des femmes 2019

Nom...................................................................

Prénom...............................................................

NPA, Lieu............................................................

Adresse e-mail....................................................

Le collectif neuchâtelois organise avec toutes les femmes 

de Suisse une grève féministe fixée au 14 juin 2019 
Nous sommes toutes concernées

Contact : grevefeministeneuchatel@gmail.com


