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Et si l’on s’occupait enfin des droits des femmes dans
le monde du travail…
Parler  des  droits  des  femmes,  c’est  bien.  Les  faire  progresser,  c’est  mieux.  Avenir
Syndical a ouvert plusieurs chantiers sur la question et entend bien obtenir des résultats
concrets. Le détail dans notre tract.

En cette journée de lutte des femmes, certains ont le sens de l’à-propos. Il y a quelques
jours à peine, le Conseil Fédéral choisissait d’annoncer sa volonté de relever l’âge de la
retraite des femmes. Dans un autre style,  les HUG eux contournent le droit  au congé
maternité pour couper le salaire d’une employée. Edifiant !

Du côté de la Maison de Vessy, la Directrice se lâche et tient ouvertement des propos
anti-frontalier-ière-x-s !  Avenir  Syndical  et  le Groupement Transfrontalier  Européen ont
aussitôt réagi (lien communiqué).

Il faut dire que les mobilisations des EMS ont rejoint celles des HUG, notamment sur la
question de la fameuse prime pour inconvénients de service, dite prime gériatrie (photo-
montage).

Passons à Swissport  maintenant,  où Avenir Syndical  vient de porter plainte à l’OCIRT
pour la non prise en compte du temps d’habillage comme temps de travail… Comme quoi
quand il s’agit de contourner les lois, les employeurs se donnent le mot.

Et puis une date est d’ores et déjà à graver dans vos agendas : le jeudi 23 septembre à
19h ! Ce sera la première assemblée statutaire depuis celle qui a permis de créer Avenir
Syndical. Vous y êtes évidemment tout-e-x-s attendu-e-x-s.
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Enfin, le petit rappel traditionnel pour régler vos cotisations sur notre compte dont voici les

coordonnées complètes :

POSTFINANCE

IBAN CH56 0900 0000 1548 8165 7

BIC POFICHBEXXX

Numéro de compte 15-488165-7

Avenir Syndical / 1213 Onex

Et afin de recevoir nos informations aussi par WhatsApp, n’oubliez pas d’ajouter le numéro

de téléphone d’Avenir Syndical dans votre portable : +41 77 511 97 17

A très bientôt pour d’autres nouvelles,

Votre comité

Avenir Syndical - info@avenirsyndical.ch
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