
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 Juin 2019,  

c’est la grève des femmes* /c’est la grève féministe ! 

 
Secteur de la petite enfance 

Information aux parents 

 
Chère Madame, 

Cher Monsieur, 

 

Comme vous le savez sans doute, une grève 

des femmes*/une grève féministe aura lieu le 14 juin 2019 dans toute la Suisse. 37 ans 

après l’inscription du principe de l’égalité dans la Constitution, les femmes* veulent des faits. 

Elles veulent montrer leur mécontentement face à un système qui, aujourd’hui encore, 

dévalorise le travail des femmes.  
 

Dans le canton de Genève, les syndicats et associations professionnelles du secteur de la 

petite enfance ont décidé d’appuyer ce mouvement. Voici quelques raisons qui motivent ce 

soutien :  

dans le domaine de la petite enfance, les places en crèches sont insuffisantes : il manque 

encore 4000 places d’accueil dans le canton pour répondre à la demande des parents. Le 

personnel des structures d’accueil de la petite enfance est toujours composé essentiellement 

de femmes. Les moyens mis à disposition des institutions sont insuffisants ce qui a des 

conséquences sur les conditions de travail et les salaires du personnel à tous les niveaux. 

Faute de places de formation en suffisance, il subsiste une pénurie d’éducateurs-trices de 

l’enfance ce qui complique l'organisation des groupes et des remplacements. 

 

La journée du 14 juin sera donc particulière et il est possible que les prestations de la 

structure d’accueil qui accueille votre enfant soient perturbées par cette grève.  

 C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à chercher d’ores et déjà une 

solution de garde alternative pour la journée du 14 juin.  

Merci de votre compréhension et de votre soutien dans notre action ce jour-là. 

Veuillez recevoir, Chère Madame et cher Monsieur, nos meilleures salutations. 

Association des cadres des institutions de la petite enfance genevoise (ACIPEG) 

Association genevoise des éducateurs-trices de l’enfance (AGEDE) 

Syndicat interprofessionnel de travailleuses et de travailleurs (SIT) 

Syndicat des services publics (SSP) 

*toute personne qui n’est pas un homme cis genre (soit un homme qui se reconnaît dans le genre qui lui a été 

assigné à la naissance). 


