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Chers et chères collègues de Travail. Suisse et SGB-USS 

Nous saluons depuis l’Union Générale des Travailleurs d’Espagne la convocation 

de grève des femmes (et des hommes !) convoquée dans votre pays pour vendredi 14 juin 

prochain. 

Nous voulons vous transmettre tout notre fraternel appui sur cette convocation 

historique dans votre pays et nous sommes d’accord pour dire avec vous qu’en 2019 nous 

ne pouvons plus nous permettre de vivre dans des sociétés ou les droits de l’homme sont 

au-dessus des droits des femmes et que, même si les lois et les normes disent le contraire, 

dans la pratique les femmes continuent d’être victimes de harcèlement et violence en 

raison de son sexe, elles sont aussi victimes des inégalités salariales et ce sont celles qui 

sont en charge du travail domestique majoritairement, ce qui a pour conséquence directe 

de continuer à avoir « un plafond de verre » pour accéder à de meilleurs parcours 

professionnels.  

Nous appuyons vos revendications et nous nous identifions avec elles, de la même 

façon que nous les avons défendues lors des grèves des 8 mars 2018 et 2019 que nous 

avons convoqué en Espagne et qui ont reçu un appui massif dans les rues et dans les 

centres de travail de notre pays. Nous vous souhaitons un succès identique car, sans ces 

luttes, les questions d’égalité entre les femmes et les hommes, nous empêcherons 

d’avancer vers un plus grand progrès social que nous avons toujours défendu au sein du 

mouvement syndical international. 
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L’UGT-Espagne formule des vœux d’un grand succès de mobilisation pour ce 

prochain vendredi et nous serons à vos côtés dans cette lutte qui est « notre lutte ».  

Recevez nos fraternelles et syndicalistes salutations,   

 

Jesús Gallego  

Secrétaire de la Politique International UGT 

  


