
Organisé par le réseau luttes de travail 

(Netzwerk Arbeitskämpfe) et 

des groupes locaux.

Depuis la grève retentissante et victorieuse 
dans les ateliers CFF de Bellinzona en 2008, 
il y a eu une multitude de luttes menées par 
des salarié-e-s en Suisse. Beaucoup se 
posent la question: Est-ce vrai? Et si oui, où? 
On ne parle pratiquement pas de grève en 
Suisse, car le thème des conditions de travail 
reste un tabou – des scénarios de menace 
comme «destruction d'emploi» dominent 
(initiative sur les 6 semaines de vacances ou 
sur le salaire minimum). Les réelles conditions 
de travail des salarié-e-s dans les entreprises 
ne sont pas abordées.

Avec ce cycle de discussion, nous voulons 
discuter les différentes luttes sociales des 
dernières années. Nous avons choisi des villes 
dans lesquelles il y a eu des conflits qui sont 
en partie encore en cours. Le but de ces 
rencontres est de tisser un lien entre des 
militant-e-s au sein et hors des entreprises, 

pour discuter des questions actuelles. Con-
sidérant la politique dominante des entreprises 
et de l'Etat avec le licenciement des grévistes 
(à l'hôpital La Providence de Neuchâtel, au 
SPAR à Dättwil et à Gate Gourment à 
Genève), il y en a une grande urgence.

Ralf Ruckus, auteur et traducteur, nous donne-
ra une introduction au thème de la grève. Il a 
récemment édité un livre sur des actuelles 
expériences de grève des travailleuses et 
travailleurs en Chine, l'épicentre du mouvement 
ouvrier global pour l'heure.

La version allemande du livre et ces rencontres 
sont une opportunité pour croiser les expérien-
ces de grève en Chine avec nos propres 
situations d'exploitation et les stratégies de 
résistance appropriées.

mer.  4 juin   Genève                       avec des grévistes de l‘aéroport
       > 19h00         Maison des Associations (Rue des Savoises 15)

jeu.   5 juin   Lausanne    avec des anciennes grévistes du sector de la santé  

                
ven.  6 juin   Bâle       avec des anciennes grévistes du sector tertiaire
  

sam. 7 juin   Zurich           avec un activiste du sector public

NOUS LA FAISONS QUAND

MÊME, LA GRÈVE!

Plus d‘informations sur nwa.blogsport.de

> 19h30         Grande salle du buffet de la gare  (Place de la Gare 11) 

> 19h30               Premier étage de la maison syndicale (Rebgasse 1)

> 18h30                     Salle verte de la maison du peuple (Volkshaus) 


