
L’Union locale (UL) Sud

Solidaires Saint-Denis

regroupe l’ensemble des

structures syndicales de

Solidaires, dont les syndicats

SUD, qui agissent à Saint-

Denis et alentours. 

Notre ambition est de

défendre les travailleuses et

les travailleurs des secteurs

privés et publics, qu’ils/elles

aient ou non un emploi face

aux patrons. Au delà nous

voulons gagner de nouveaux

droits et transformer la

société. 

Solidaires met en œuvre un

fonctionnement original

basé sur la recherche

constante de ce qui unit

plutôt que de ce qui divise.

Il s’agit de mieux s’organiser

pour mieux agir ensemble et

éviter les phénomènes

d’institutionalisation, de

délégation de pouvoir,

d’experts, de superstructures

que connaissent trop souvent

les grandes confédérations. 

C’est aussi pourquoi nous

sommes indépendants des

partis politiques.

L’ UL Saint-Denis est

membre de l’Union Solidaires

qui regroupe au niveau

national plus de 100 000

adhérent-e-s.  

Qui sommes nous ?

Un calendrier
de mobilisations en mars     

jeudi 24, 20h
CINEMA social

mardi 29 18h30
MEETING unitaire

Projection du film «Merci Patron» organisée par Science Pop,

suivie d’une discussion avec Thomas Coutrot, économiste  et

àATTAC, l’UL CGT, l’UL Sud Solidaires et des étudiant-e-s mo-

bilisé-e-s de l’université Paris 8 De Saint-Denis.

A la Bourse du Travail (rue Génin / Porte de Paris) les

Unions locales CGT, FO et SUD Solidaires expliquent les

enjeux de la réforme et leurs solutions contre le chômage

et la précarité. 

Rendez vous à partir de 10h00 à la bourse du travail

pour une assemblée générale interprofessionnelle

à l’appel des UL CGT, FO et Sud Solidaires et dis-

cuter collectivement des suites du mouvement.

Départ collectif pour la manifestation parisienne.

à suivre en avril...

Le 9 mars un demi-million de personnes défilait pour dire non au

projet de loi de la ministre El-Khomri, dite loi «travail». Malgré cela

Hollande et Valls persistent à vouloir nous imposer une loi au service

des patrons et des plus riches. Depuis des décennies les mesures

«contre le chômage» n’ont aucune efficacité. Elles visent à permettre

aux actionnaires et aux capitalistes de gagner toujours plus. 

La loi «travail» c’est encore plus de pouvoir pour les chefs d’entreprises

et moins de protection et moins de droits pour celles et ceux qui travaillent

pour (sur)vivre. 

Nous refusons la régression sociale, nous refusons que notre avenir ne

soit que de perdre notre vie à essayer de la gagner. Nous refusons de voir la

pauvreté continuer de monter alors que jamais ce pays n’a été aussi riche.  

A Saint-Denis et plus largement pour les habitant-e-s et salarié-e-s des

banlieues populaires de Paris, là où le chômage est fort, surtout pour les

jeunes, cette contre-réforme est particulièrement catastrophique. 

Nous avons des solutions pour baisser le chômage à commencer par par-

tager le travail en passant aux 32h par semaine. Parce que nous sommes

des millions, parce que d’autres solutions existent, parce que nous sommes

uni-e-s, parce qu’une autre société est possible, nous pouvons gagner !

Commençons par bloquer cette loi

RETRAIT
de la loi «travail»

RETRAIT
solidaires-saintdenis.org
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