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Quel service d’ordre pour Solidaires ?

Ce texte a été proposé à discussion au Conseil national d’avril 2015. Il porte les principes de base d’un fonctionnement 
démocratique et liste les objectifs d’un service d’ordre Solidaires. 

Un outil démocratique au service des décisions politiques

1. Assurer notre protection, une nécessité politique

L’Union syndicale Solidaires est une organisation syndicale qui regroupe largement les travailleurs et travailleuses. Elle 
a donc pour vocation d’accueillir dans ses cortèges, manifestations et initiatives publiques (meeting, forums etc.) des 
adhérent-e-s et sympathisant-e-s au profil varié. Et il est de sa responsabilité de leur permettre d’y assister et participer 
en toute sécurité.
Il faut également pouvoir se donner les moyens de défiler de manière structurée sans être dépendants du bon vouloir de 
la police, ni des décisions d’autres groupes constitués ou non.
C’est aussi être en capacité d’appliquer dans la rue les décisions prises démocratiquement (refus de la présence de certains 
groupes comme lors des manifs Palestine), d’assurer le placement du cortège, permettre son avancée même lorsque le 
passage est obstrué (1er mai 2012 à Paris, Lyon 2014 etc.).
Cela au titre de Solidaires mais également lors d’initiatives du mouvement social qui sollicite régulièrement les organisa-
tions pour assurer la sécurité de diverses initiatives et permettre leur tenue.
Enfin, une meilleure prise en compte de ces questions peut être un appui aux luttes : il est toujours utile d’avoir des ré-
flexes collectifs lors d’occupations, piquets de grèves...
En effet, nous ne concevons pas la protection du syndicat comme du ressort d’un groupe de spécialistes mais au contraire 
comme la responsabilité de tout-e-s les adhérent-e-s. Il s’agirait donc de développer les formations sur plusieurs niveaux 
(comportement en manifestation, formation juridique, initiation aux premiers secours …).
La question de la protection de l’organisation est plus large. Au-delà des manifs, réunions publiques, elle peut aussi 
concerner les locaux (même de manière passive), les personnes en vues ou en responsabilité (temporairement ou sur la 
durée) etc.

Pourquoi construire un service d’ordre de Solidaires ?

Avant toute chose, nous tenons à préciser que le nom de «service d’ordre» ne nous convient pas spécialement. 
Il a été adopté par facilité mais comme un certains nombre d’organisations (dont la CGT, comme quoi...) nous 
sommes ouverts à des propositions pour un nom qui renvoie à la réalité de ce que l’on fait. C’est-à-dire non pas 
maintenir l’ordre mais bien protéger les manifestant-e-s de nos cortèges, aussi bien de manière active contre 
des agressions extérieures (fachos, flics, vols avec violence etc.) mais aussi de manière «passive» en prenant en 
charge la constitution et la tenue à jour d’une trousse de premier secours, en recensant les membres du service 
titulaires d’un brevet de secouristes ou soignants de profession, en faisant une veille des risques potentiels etc.
Alors que depuis plus d’un an les manifestations ne sont vraiment plus des promenades de santé (manif contre 
le congrès du FN à Lyon, décès de Rémi Fraisse et répression des manifestations qui ont suivi, manifs contre 
NDDL ou les récentes manifestations contre la Loi Travail en sont autant d’exemples) nous pensons que loin 
d’abandonner la pratique de la manifestation de rue ou de la restreindre à un petit nombre, il faut au contraire 
nous organiser pour permettre au plus grand nombre de continuer à y descendre pour revendiquer. Contrai-
rement à MM. Valls et Cazeneuve, nous ne percevons pas le SO comme un supplétif de la police mais comme 
étant au service de l’organisation et devant permettre au cortège d’arriver à bon port, y compris en cas d’agres-
sions policières.
C’est dans cet esprit que nous construisons en IDF, sous la responsabilité politique de Solidaires IDF (et en lien 
avec le secrétariat national au vu de la spécificité de l’IDF) un service d’ordre que nous voulons à l’image de 
Solidaires : inteprofessionnel, démocratique, mixte, sans spécialistes. C’est également dans cet esprit que nous 
mettons en place des formations et produisons des écrits (comme celui-ci mais aussi le Guide du manifestant 
Solidaires et d’autres) pour permettre une prise en compte large et non restreindre ces questions à un petit 
groupe de spécialistes auto-proclamés. Le SO est une tâche syndicale comme une autre, elle s’effectue donc avec 
un mandat, fait l’objet de formation, et est effectuée par des militantes et militants syndicaux.
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Bien sûr, Solidaires n’est pas l’organisation la plus menacée et nos camarades du SN ne sont malheureusement pas harce-
lé-e-s par la foule dans la rue. Mais ces questions ne peuvent s’improviser lorsqu’elles se posent.
Les questions de rapport de force et de violence sont une réalité qu’on ne peut éluder.
Elles se posent et donc doivent être prise en charge collectivement et non déléguées de manière informelle.

2. Un SO mixte et démocratique

De fait, depuis que Solidaires apparaît en manifestation, des camarades prennent en charge le minimum (tête de cortège, 
camionnettes). Nous sommes aussi parfois sollicités pour des participations à des SO unitaires ou pour sécuriser des 
réunions.
Il est aussi arrivé qu’il y ait des sollicitations à l’extérieur sur des questions précises ou que des structures sollicitent des 
camarades individuellement pour des initiatives qu’elles organisaient.
Un SO informel existe donc. Mais la sécurité de l’organisation, ce ne peut être l’affaire de spécialistes. Et Solidaires doit 
pouvoir être autonome sur cette question comme sur d’autres. Pour que tout le monde puisse s’en saisir, il faut formaliser 
son fonctionnement et assurer la plus large formation.

3. Un SO mandaté par les instances de l’organisation

En tout état de cause, il ne s’agit pas de constituer un SO autonome. Il est évident que ce doit être un outil au service des 
décisions prises par les instances décisionnelles du syndicat. Il doit donc être en permanence sous contrôle des Solidaires 
locaux ou régionaux, dans un premier temps, puis éventuellement des fédérations ou syndicats nationaux dans un second 
temps.
Sa formalisation passe également par le mandatement de personnes référentes sur ces questions, qui rendront compte de 
leurs mandats.

Propositions
- Constitution au niveau IDF (en fort lien avec le national vu la spécificité de Paris pour les apparitions) d’un groupe 
de mandaté-e-s chargé-e-s de l’animation du SO et désignation d’un-e référent-e au sein du SN chargé-e de faire le lien 
politique.
- Mise en place de formations inscrites au calendrier du CEFI et production de cahiers de formation (livret du manifes-
tant, cahier de formation SO…)
- Constitution d’une liste mail et d’un vivier de camarades en lien avec leurs structures.

NB : Depuis la discussion de ce texte, une partie de ces propositions ont été appliquées. Un groupe de 8 camarades ( 
3 femmes et 5 hommes) dont un camarade du SN a été mandaté pour la coordination et l’animation du SO et de for-
mations. Une formation a été réalisée en week-end, une autre sur 2 jours sur CFESS et des formations thématiques 
en soirée ( sur la garde à vue par exemple) ont été proposées. Une liste mail de personnes disponibles pour participer 
occasionnellement ou régulièrement à des SO existe. Le livret du manifestant et le cahier de formation sont en cours 
de rédaction.
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CONTACTER LA COORDINATION 
DU SO SOLIDAIRES IDF

Un mail : sosolidf@gmail.com

La CSO IDF est composée de 8 
camarades de différents syndicats de 
Solidaires IDF. Elle compte 3 femmes 

et 5 hommes.

REJOINDRE LE SO SOLIDAIRES IDF

Le SO de Solidaires IDF est ouvert à toutes et tous les syndiqué-
e-s, sur mandat ou avec accord de leur syndicat d’appartenance. 
Il n’y a aucun pré-requis. Des formations sont par ailleurs 
organisées. Renforcer numériquement le service d’ordre est une 
nécessité pour renforcer son efficacité basée sur le nombre et le 
collectif plus que sur les individualités qui le composent mais 
également pour permettre une meilleure rotation.



Former le plus grand nombre de camarades pour  développer des réflexes collectifs 

Les 29 et 30 mars s’est tenue une formation sur deux jours. Une trentaine de camarades de différents syndicats 
de l’Ile-de-France étaient présent-e-s ainsi que des camarades de Solidaires 49 suite à la venue d’un camarade 

de la coordination qui s’était rendu à Angers à la demande du 
Solidaires local pour effectuer une formation. Les stagiaires 
ont alterné théorie et pratique avec pêle-mêle des temps d’ini-
tiation aux premiers secours, un temps «mes droits face à la 
police et la justice», une présentation des principes théoriques 
du SO (et notamment l’affabilité : on a le droit de sourire en 
SO !), des vidéos pour présenter quelques stratégies policières 
d’interpellations ou de maintien de l’ordre, mais aussi des exer-
cices pratiques de déplacements en groupe, de lignes, chaines 
et quelques rudiments de self-défense ainsi que des mises en 

situations (comment s’adresser à un automobiliste qui veut traverser le cortège par exemple). Les participants 
ont également pu manipuler le matériel utilisé en SO et notamment les talkies-walkies. C’est toujours mieux 
de les découvrir au calme en formation que dans le bruit et l’agitation d’une manif !
Lors du temps de bilan, une camarade qui venait de monter une section dans une boite du privée et avait été 
induite en erreur par l’intitulé de la formation au catalogue du CEFI (organisation et sécurisation de manifes-
tations publiques) a fait part de sa satisfaction d’être venue, ajoutant qu’elle ne se serait jamais inscrite si elle 
avait su que c’était une formation SO mais qu’elle pensait que tout le monde devrait suivre ces formations ne se-
rait-ce que pour savoir comment réagir collectivemment en manif et comprendre les actions des membres du 
SO. C’est exactement l’idée de ces formations : qu’elles soient accessibles au plus grand nombre de camarades 
même s’ils et elles ne font jamais de SO car en cas de problèmes en manif c’est souvent la réaction du cortège 
plus que du SO qui est déterminante. 

Par ailleurs, plusieurs Solidaires locaux ont déjà émis des demandes de formation. Cela s’est concrétisé 
pour Solidaires 49. La CSO Solidaires IDF est disponible pour se déplacer en région pour animer des for-
mations s’il y a des besoins. Ce sera le cas à Caen en octobre.

 La fin 2015 et le début 2016 ont été riches en manifestations : celles interdites par l’état d’urgence mais 
maintenues par les organisations organisatrices, celles contre l’état d’urgence, et bien évidemment contre la 
réforme PS-MEDEF du code du travail. À chaque fois les camarades du SO ont été mobilisé-e-s, ainsi qu’à 
l’occasion d’intersyndicales dans les locaux de Solidaires, de conférences de presse ou pour accompagner le 
SN lors des manifestations. La nouvelle séquence politique qui s’ouvre nous invite à poursuivre et ancrer ce 
travail de sécurisation de l’organisation et des camarades tout en le rendant accessible au plus grand nombre.

Nous vous convions donc à la prochaine formation qui aura lieu les 21 et 22 novembre en IDF en 
internat (sauf pour les camarades qui ne le souhaitent pas). Les demandes de congés pour forma-

tion syndicale sont à déposer auprès de l’employeur 30 jours à l’avance au plus tard.
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Prochaine formation
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2015/2016
rEtour En imagEs 

samEdi 22 novEmbrE

manifEstation intErditE dE soutiEn aux réfugié-E-s

En lignE facE aux gEndarmEs mobilEs

jEudi 31 mars

carré dE têtE

sous la pluiE

samEdi 9 avril

carré dE têtE toujours

Et têtE du cortègE solidairEs à la sortiE dE 
bastillE puis arrivéE sous lEs gazs Et lEs 

chargEs dE crs à nation 
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2015/2016
rEtour En imagEs 

En haut une sortie difficile de la place Denfert-Rochereau le 19 mai, 
en bas l’arrivée à Place d’Italie le 24 mai.

Paris, 
le 14 juin

Paris, 
le 17 mai

Paris, 
le 4 juin


