
Aux parents         Zurich, mai 2019 

1 4  j u i n  201 9 :  J our née  na t i o na l e  d ’ a c t i o n  e t  de  g r è ve  des  f em m es *   
 

Chers parents, 

Comme vous l’aurez peut-être déjà entendu, le vendredi 14 juin 2019 se tiendra une 

journée nationale d’action et de grève des femmes*. Elle offre à toutes les femmes et aux 

hommes solidaires l’occasion de rendre la population attentive aux déficits durables en 

matière d’égalite.  

Comme par le passé, les professions féminines sont dans l’ensemble moins reconnues et 

moins bien payées. En outre, les femmes fournissent une plus grande part de travail non 

rémunéré, que ce soit dans le ménage privé, les soins et la prise en charge de proches. 

Nous aussi sommes directement concerné-e-s par cette problématique dans l’accueil de 

l’enfance; en effet, comme personnes exerçant un métier typiquement féminin, nous devons 

de façon répétitive attendre d’éventuelles concessions et lutter contre les détériorations 

continuelles des conditions de travail. 

C’est à bon droit que vous vous attendez à ce que votre enfant grandisse dans un 

environnement sûr et fasse l’expérience de nombreuses incitations positives au sein du 

«HORT» de la Ville de Zurich. Or, cet engagement demande beaucoup de connaissances 

spécialisées et initiatives personnelles, mais aussi de bonnes conditions de travail, ce afin de 

tenir compte durablement des attentes élevées dans l’accueil de l’enfance.  

En raison des groupes devenant de plus en plus grands, nous disposons de moins en moins 

de temps pour nous occuper de chaque enfant. Et souvent, il n’y a pas suffisamment de 

place et de salles. Les taux d’occupation des employé-e-s sont de plus en plus réduits et 

répartis sur plusieurs jours, ce qui peut aussi entraîner des pertes de salaire. Pour les 

personnes travaillant au «HORT» et ayant des enfants, la conciliation entre profession et 

famille devient difficile – et le temps précieux passé en famille risque de disparaître. En 

raison des emplois à temps partiel, beaucoup de personnes parmi nous doivent se contenter 

d’une plus petite rente, tout en risquant de se retrouver dans la pauvreté liée à l’âge.  

Tout cela nous incite à manifester le 14 juin 2019 dans la rue et à nous joindre à la grève 

nationale des femmes*. C’est pourquoi nous les femmes* voulons faire la grève ce 

jour au «HORT». 

Outre nos propres revendications concrètes, nous nous solidarisons avec d’autres 

revendications de la grève des femmes*. Nous vous invitons donc toutes et tous à participer 

aux diverses actions de cette journée de grève et de la soutenir. La grève des femmes* est 

aussi soutenue par le syndicat VPOD (Verband des Personals öffentlicher Dienste). Le 

collectif zurichois de la grève des femmes* aborde toute la thématique se rapportant à cette 

grève à Zurich. Pour tous renseignements: www.frauenstreikzuerich.ch  

Nous remercions tout particulièrement vos pères, grands-pères, parrains et autres proches 

masculins de s’occuper eux-mêmes de votre enfant / vos enfants le vendredi 14 juin 2019 à 

partir de 14h. Si cela n’est pas possible, annoncez s.v.p. votre enfant / vos enfants avec le 

bulletin ci-joint pour l’offre de prise en charge par des hommes experts en la matière. 

Cordialement,  

Votre équipe HORT 

http://www.frauenstreikzuerich.ch/

