
Notre action à Saint-Pierre-des-Corps 
Permanences Juridique, le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 15h à 19h (1 juin, 15 juin, 6 juillet, 24 août, 7 

septembre, 21 septembre 2018)  
 

Ouverture du local les samedis 16 juin et 19 juillet 14h à17h  
 

Pour la défense de vos droits : une nouvelle 
union locale à Saint-Pierre-des-Corps :  

SUD Solidaires 

L es syndicats et adhérents de SUD-Solidaires 37 ont constitué une union locale à 
Saint-Pierre-Des- Corps. Cette Union locale est à la disposition des salarié-e-s 

qui rencontrent des difficultés dans leur entreprise et souhaitent un conseil ou un sou-
tien. Cette union locale est aussi à l'écoute de toute personne souhaitant nous ren-

contrer, pour toute raison qu’elle estime nécessaire dans le respect de nos principes.  

Vous Pouvez ainsi désormais nous retrouver dans notre local 40 boulevard Jean 
Jaurès à Saint-Pierre-des-Corps. Lieu de vie pour faire vivre les idées du syndicalis-
me et de la transformation sociale comme le conçoit SUD Solidaires vous pourrez y 
retrouver des permanences juridiques et plus largement être accueilli dans un lieu 

d’entre’aide et de solidarité.  

Le syndicat, c’est quoi ? 
 

F ace aux suppressions d’emploi, aux remises en cau-
se de nos droits, aux abus des patrons, les « dé-

brouilles » individuelles ne peuvent être une solution. 
Nous avons besoin d’un outil pour mieux nous défendre, 
individuellement et collectivement. Cet outil, c’est le syn-
dicat ! Le syndicat doit être fort, unitaire, démocratique, 

indépendant du patronat et des partis politiques. 

Le syndicat est une structure regroupant les salariés, 
c'est à dire toutes celles et ceux qui ont un CDI, un 
CDD, sont en stage, en formation, au chômage, en re-
traite sans distinction religieuse, politique ou d’origine, 
qui permet de s’organiser selon les choix des individus 
regroupés en collectifs, et non à partir de directives ve-

nues d’en haut. 

Aujourd’hui, Solidaires entend mettre en œuvre un syn-
dicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne 
des salariés et transformation de la société. Un syndica-
lisme de transformation sociale pour la mise en œuvre 
de projets alternatifs favorables aux salariés, chômeurs, 
précaires… Le syndicalisme agit pour réduire les inégali-
tés économiques et sociales, et pour permettre l’éléva-
tion du niveau de vie du plus grand nombre et prioritaire-
ment des plus démunis. Il a pour ambition de réformer 

radicalement la société 

SUD-Solidaires, c’est qui ? 
 

L 'Union départementale SUD-Solidaires 37 regroupe 
les syndicats et les syndiqué-e-s d’Indre-et-Loire 

membres de l'union interprofessionnelle Solidaires. Cet-
te union couvre l'ensemble des secteurs professionnels 
et tout le territoire. Les syndicats membres appartien-
nent à des secteurs professionnels très divers relevant 
aussi bien du secteur public que du secteur privé. Soli-
daires fait le constat que le syndicalisme qui se satisfait 
des miettes lancées par les directions des entreprises 
ne permet jamais de négocier d’égal à égal avec des 
patrons toujours plus arrogants. Seul un syndicalisme 
fort peut avoir ce rôle important et nécessaire de contre-
pouvoir au patron et aux pouvoirs publics. Pour cela, 

nous avons besoin de toutes et tous ! 

Union locale SUD-Solidaires de Saint-Pierre-des-Corps 

est : 

– à disposition des salarié-e-s qui rencontrent des diffi-
cultés dans leur entreprise et souhaitent un conseil ou 
trouver le contact d’une personne qui pourra répondre à 

leurs situations 

– à l'écoute de toute personne souhaitant nous ren-
contrer, pour toute raison qu’ils estiment nécessaire 

dans le respect de nos principes. 

Union Locale de Saint Pierre des Corps 40  boulevard Jean Jaurès 37700 Saint Pierre des Corps  

Téléphone : 0247549676  Mail :  unionlocalesolidaires37700@gmail.com  Facebook : /UL Solidaires SPDC 


