
Grève des femmes du 14 juin 
 

 
Le mouvement de la grève des femmes* du 14 juin prend une ampleur sans précédent ! La 
plupart des services de l’Etat et établissements s’organisent en vue de cette journée. Pour 
celles et ceux qui désirent se mobiliser sur leur lieu de travail le 14 juin, n’hésitez pas à 
constituer un groupe avec les collègues intéressé.e.s, et à contacter le SSP ! 
Si vous avez besoin de soutien ou d’informations supplémentaires, vous pouvez sans autres 
nous recontacter. Nous avons également du matériel à disposition (tracts, badges, 
drapeaux..). 
  
Vous trouverez en pièce-jointe notre dernier numéro d’« Infos Syndicales » qui porte 
principalement sur la grève des femmes* (revendications, comment s’organiser, pourquoi 
cette grève, etc.). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site : https://ssp-
vpod.ch/campagnes/pour-legalite-contre-le-sexisme/materiel/ 
  
Si vous avez déjà prévu des activités ce jour-là, pourriez-vous nous informer de ce que vous 
ferez ? Cela nous permettra de constituer une liste de ce qui peut être fait et de la diffuser 
afin que d’autres puissent s’en inspirer. 
  
Après les mobilisations sur les lieux de travail, nous vous invitons à vous déplacer sur la Place 
Python à Fribourg et à participer à la manifestation à 18h30. Le flyer avec le programme vous 
est joint. : 
  
De 11h à 01h00 : diverses activités sur la place Python (concerts, performances, restauration, 
etc.) 
11h : Lecture de l’appel à la grève sur la place Python et sur les lieux de travail (en pièce-jointe) 
15h24 : les femmes qui le peuvent quittent leur lieu de travail et se rendent à la place Python 
18h30 : manifestation 
  
Si vous désirez soutenir financièrement le Collectif pour la grève des femmes, toute 
contribution est bienvenue et nous vous en remercions : 
CH56 0839 0036 1735 1000 4 (Banque Alternative Suisse, 4601 Olten, Coord. Grève Féministe-
Fribourg) 
 
Salutations féministes !! 
  
Catherine Friedli, secrétaire syndicale 
SSP région Fribourg 
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