Maison des syndicats
La Camusière
18 Rue de l’Oiselet
37550 ST AVERTIN
solidaires37@gmail.com

Voter SUD/Solidaires
Dans chaque région, seront élu·es 10 représentant·es syndicaux qui
représenteront les salarié·es face aux employeurs dans des Commissions
Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI). Ces élections comptent
également pour la représentation syndicale dans les branches professionnelles
et les conseils de prud’hommes.

C’EST QUI SUD/SOLIDAIRES ?
Solidaires, c’est le regroupement des syndicats SUD du rail, de la santé, du
social, de l’animation, de l’éducation, des associations, des Ptt et des
syndicats solidaires comme les impôts, les Douanes, les journalistes, les
étudiant·es, etc….

POURQUOI VOTER SUD/SOLIDAIRES ?
Les organisations du travail sont de plus en plus violentes
et les employeurs nient ou banalisent les dégâts humains
engendrés. La crise sanitaire covid a montré que les « premier·es de corvées » étaient en « première
ligne » au mépris de leur santé. Produits toxiques, travaux dangereux, travail de nuit et du dimanche,
pressions managériales…, SUD/Solidaires lutte au quotidien, pour empêcher la casse, améliorer les
conditions de travail, gagner de nouveaux droits.
Ne pas perdre sa vie à la gagner :

Il existe plusieurs syndicats.
C’est normal, c’est la
démocratie ! La diversité d’opinion est une richesse qui sert l’intérêt
collectif. Les syndicats doivent s’unir pour être plus forts et imposer des
avancées sociales.
Dans ces secteurs où le droit syndical est quasi inexistant, SUD/Solidaires,
avec ses permanences juridiques, ses conseiller·es des salarié·es, ses défenseurs prud’homaux et,
pendant l’épidémie de coronavirus, son numéro vert permet aux salarié·es d’être assisté·es face aux
patrons et d’être défendu·es.
Un syndicat solidaire et unitaire :

Pour SUD/Solidaires, l’égalité femmes/hommes est une priorité :
24 % de salaire en moins pour les femmes : les inégalités entre les femmes
et les hommes perdurent, sur les salaires et les pensions, mais aussi pour
les temps partiels subis qui compliquent la vie quotidienne des femmes
(horaires hâchés, transports, garde des enfants…). SUD/Solidaires exige le
respect des droits des femmes et la liberté de choisir.

SUD/Solidaires propose un
syndicalisme de lutte qui lie défense
quotidienne des salarié·es et transformation de la société.
Un syndicalisme de lutte :





Contre les politiques patronales et gouvernementales qui vont à
l’encontre des intérêts des salarié·es.
Pour des projets alternatifs favorables aux salarié·es quels que soient leur statut ou la taille de
leur entreprise, aux chômeurs·euses, aux précaires, aux retraité·es et aux sans-droits.
Contre toutes les discriminations, qu’elles soient liées au sexe, à l’orientation sexuelle, à la
couleur de peau, à l’origine ou à la religion.
 Agir localement contre les décisions patronales ou
gouvernementales ne peut suffire si on ne s’attaque pas à leurs
causes. SUD/ Solidaires permet de faire le lien entre ce qu’on vit
au travail au quotidien et une mondialisation libérale et
financière exploitant les salarié·es et détruisant la planète.

SOLIDAIRES REVENDIQUE :


Salaire minimum à 1700 euros net pour un temps plein et 13ème mois généralisé



Travail du dimanche et de nuit mieux compensé



CDD, intérim, sous-traitance, temps partiels subis :stop à la précarité



Un statut du ou de la salarié-e qui garantisse à chacun-e la poursuite de ses droits
tout au long de la vie



Renforcement des moyens de l’Inspection du travail et de la médecine du travail

Nos candidat·es, en région Centre Val de Loire
Simon BURY, tailleur sur pierre
Anita GUILLEMIN, pharmacienne
Thierry JOLIVET, employé à domicile
Béatrice ROLLAND de RAVEL, assistante maternelle
Stéphane LIGER, régisseur général

Chantal COQUELET, chargée de production
Qamar SHER, serveur
Rosineia CASTILHO DA SILVA, aide ménagère
Nicolas SOCHAS, régisseur général
Aline DANNAPPE, formatrice éducatrice

